QUELQUES DOUX MOTS

Notre mission ? Créer de l’émotion.

Chez POSQA, nous combinons la délicatesse du papier avec vos animations en réalité
augmentée.

Entièrement sur-mesure, nos Posqartes ne sont pas de simples cartes… mais s’avèrent être de
véritables outils de communication !

Expérience-client, génération de trafic, récolte de données… cette technologie, dont nous
maîtrisons tous ses codes, est un puissant outil marketing, actualisable en temps réel.

Notre portfolio ? Rendez-vous ici.

Challengez-nous :)

La Team POSQA

Nos services
CONCEPTION
Vous n’avez pas de graphiste, le temps presse ? Thibaut, notre Directeur
Artistique, vous crée une carte selon votre cahier des charges.

IMPRESSION
Nous avons sélectionné les meilleurs imprimeurs français pour une qualité
optimale et irréprochable.

ASSEMBLAGE
Nous avons intégré de jeunes travailleurs handicapés à notre aventure.

ENVOI
Facilitez-vous la vie, on s’occupe de la mise sous pli ! Choix de la couleur
d’enveloppe et timbre à 37 centimes : si vous hésitez encore…

Variable personnalisée
Pour une touche plus personnelle, nous imprimons vos variables (nom,
prénom, etc.), au recto comme au verso.

RÉALITÉ AUGMENTÉE
Nous vous conseillons et créons vos animations selon vos objectifs.
Possibilité de :
- lancement de vidéo

-

boutons re-directifs (email, téléphone, réseaux sociaux, site internet)
création d’objets en 3D sur mesure — statiques ou animés
jeu-concours type « instant-gagnant »
Intégration de formulaire / sondage
montage photo

BRACELET intégré
Carton d’invitation, souvenir, remerciement ? Nous attachons délicatement un
bracelet, sur mesure, sur votre carte : badge d’entrée, code couleur, goodie, à
vous de le définir !

DÉMONSTRATION

TÉLÉCHARGEZ L’APPLICATION SNAPPRESS ET SCANNEZ LE VISUEL
Veillez à ce qu’il n’y ait pas de reflets lumineux

Nos TARIFS
CARTES EN RÉALITÉ AUGMENTÉE :
• 500 → à partir de 2,29 € HT / unité
• 2 000 → à partir de 1,29 € HT / unité
• 10 000 → à partir de 0,59 € HT / unité

Comprend :

- impression (carte A6 - 450g - peau de pêche) - fichiers fournis par le client
- création d’une animation en réalité augmentée
(1 vidéo + 5 boutons redirectifs)

- livraison 1 point avec suivi France
Délais moyens : 8-10 jours ouvrés. Possibilité d’imprimer sur d’autres formats. Commande sur devis.

Options supplémentaires :
• Conception graphique sur mesure de votre carte
• Variable personnalisée

(prénom, nom)

(recto/verso)

: 250 € HT

: +0,3 € HT / unité

• Mise sous pli et routage : +0,4 à +0,8 € HT / unité selon la quantité

(hors coût affranchissement)

• Actualisation d’une animation / vidéo : sur devis
• Création d’un objet 3D statique ou animé : sur devis
• Création d’un jeu-concours style instant-gagnant : sur devis

CONTACTEZ-NOUS directement pour toute DEMANDE

01 86 95 96 23 - thomas@posqa.co

