QUELQUES DOUX MOTS
Notre mission chez POSQA ? Créer de l’émotion.
Pour se faire, nous combinons le papier avec le digital pour créer des expériences uniques, en réalité
augmentée.
Nos Posqartes ont tout pour plaire : un grammage rigide (450), une finition toute douce (peau de pêche)
et un format stratégique (A6).
En intégrant vos animations en réalité augmentée, nous transformons vos cartes en un puissant vecteur
d'informations. Vidéos, photos, objets 3D, boutons redirectifs : tout est possible.
L'avantage incontestable de la réalité augmentée ? Vos animations sont actualisables. Raison pour
laquelle vous n'avez plus une carte entre les mains, mais un média unique.
Quelques exemples d’utilisations :
• Flyers : améliorez votre expérience-client grâce aux boutons re-directifs ou vos photos et vidéos ...
• Newsletters : touchez directement vos clients avec un contenu différent chaque mois
• Voeux : sortez votre plus belle plume et intégrez votre propre vidéo. Émotion garantie.
Et bien d’autres… Découvrez tous nos produits et services.
Challengez-nous ! :)
La Team POSQA
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Nos services

1

CONCEPTION
Vous n’avez pas de graphiste ? Thibaut - notre Directeur Artistique - vous crée
une carte sur mesure selon votre cahier des charges.

IMPRESSION

2

3

4

Pour des cartes à la qualité et à la finition irréprochable, confiez-nous vos
fichiers. Bien sûr, tous nos produits sont 100% français.

ASSEMBLAGE
Mise sous pli, collage du bracelet à la carte : 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. Vous hésitez encore ?

5

RÉALITÉ AUGMENTÉE
Encore une fois, on s’occupe de tout. Et nous intégrons vos animations en
réalité augmentée selon vos envies !
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Nos TARIFS
CARTES EN RÉALITÉ AUGMENTÉE :
•

Vidéos (actualisables)

•

Montage photo

•
•

Objets 3D statiques ou animés
Boutons redirectifs : réseaux sociaux, email, téléphone, PDF

•

Jeu-concours type « instant-gagnant »
• À partir de 2,29 € HT / unité pour 500 Posqartes
• À partir de 1,29 € HT / unité pour 2.000 Posqartes
• À partir de 0,59 € HT / unité pour 10.000 Posqartes

CARTES AVEC BRACELET :
•

Bracelet sur-mesure délicatement collé sur la carte

•
•

Quadrichromie
28 cm x 9 mm

•

100% satin
• À partir de 1,69 € HT / unité pour 500 Posqartes
• À partir de 0,89 € HT pour 2.000 Posqartes
• À partir de 0,54 € HT pour 10.000 Posqartes

Délais moyens : 8 jours ouvrés. Possibilité d’imprimer sur d’autres formats. Commande sur devis.

CONTACTEZ-NOUS
directement pour toute
information tarifaire :

01 86 95 96 23
Ou écrivez-NOUS
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DÉMONSTRATION

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

DÉCOUVREZ TOUTES NOS RÉALISATIONS EN CLIQUANT ICI
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