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Une innovation qui donne 
vie à vos supports !

DOSSIER

La réalité
augmentée  
sur imprimés

En 2019, à l’ère de la révolution 
digitale, la réalité augmentée est 
devenue un incontournable en 
communication. Faisons le tour 
ensemble de ce nouveau service.

Qu’est-ce que c’est ?

La réalité augmentée est une 
nouvelle technologie qui donne 
vie à tous vos supports de 
communication. 

Simple d’utilisation, il suffira à vos 
clients de scanner votre support, 
par le biais d’une application 
mobile, afin d’utiliser le monde 
réel pour afficher des informations 
qui peuvent s’avérer ludiques 
avec lesquelles l’utilisateur peut 
intéragir. Véritable passerelle entre 

le print et le digital, vos supports 
de communication deviendront 
dynamiques et marqueront les 
esprits à coup sûr ! 

Pourquoi ?

La forme de publicité offerte par 
la réalité augmentée sur imprimés 
permet d’imprégner la marque 
durablement dans la mémoire des 
utilisateurs. Une nouvelle approche 
qui permet à votre entreprise de 
sortir ainsi du lot tout en augmentant 
votre notoriété. Elle peut offrir une 
forte valeur sentimentale et invite 
à une innovation continue sur vos 
modes de communication. En effet, 
les avantages sont nombreux : 
une transmission de nouvelles 

informations, une campagne 
originale, un taux de popularité en 
croissance, une forte interactivité 
avec la cible, un souvenir de votre 
marque sur le long terme...

De plus, ce nouveau service est 
aussi applicable à vos supports 
déjà existants. Vous pourrez 
ainsi dynamiser vos plaquettes 
commerciales, vos affiches, vos 
flyers... déjà imprimés. 

Testez !

Vous demandez à voir ? Téléchargez 
dès maintenant l’application gratuite 
SnapPress sur votre smartphone 
puis scannez cette page ! 

Pour plus d’informations n’hésitez pas à 
solliciter nos équipes au 01 30 46 80 02. 

Définissez votre support. 

Dites nous ce que vous 
souhaitez voire apparaître : 
une vidéo, un lien, une 
image, un message...

Création et déploiement de 
votre réalité augmentée par 
l’Agence Créatis.
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COMMENT 
ÇA FONCTIONNE ?

Ouvrez l’appli. SnapPress et 
scannez votre document comme 
si vous vouliez le prendre en 
photo. Découvrez ensuite les 
contenus qui s’y cachent !
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Téléchargez l’application 
gratuite SnapPress sur votre 
smartphone.
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Identifiez nos futures 
publications en réalité 
augmentée grâce à ce 
pictogramme qui vous 
indiquera que la page 
est à scanner.



La carte de visite, souvent première 
vitrine de votre entreprise, souvent 
distribuée en masse doit marquer 
les esprits. Comment faire la 
différence ? 

Nous vous proposons une multitude 
de procédés plus révolutionnaires 
les uns que les autres, pour faire 
de votre carte une image unique de 
votre société. 

Grâce à une diversité de formats, 
de textures, de finitions... vous ne 
passerez plus inaperçu ! 

Pour plus d’informations n’hésitez pas à 
nous contacter au 01 30 46 80 02.

PARLONS COM’ !
Et si on boostait un peu votre com’ pour ce début d’année ?

CARTES COMMERCIALES
Petites mais pas moins efficaces : un outil com’ à ne pas négliger !

NOUVELLE ANNÉE

F    CUS PRODUIT

Nouvelle année rime avec 
résolutions ! C’est le moment parfait 
pour établir un plan de com’ !  

La communication visuelle est l’un 
des outils les plus efficaces pour 
obtenir une meilleure rétention 
de l’information et lutter contre 
le désintéressement de la cible.  
C’est pourquoi, elle est tellement 
importante dans le développement 
d’une entreprise.

Vous ne savez pas par où 
commencer ? Pas de panique !  
Nous sommes une équipe de 
professionnels à votre écoute pour 
cerner au mieux vos besoins et 
établir la stratégie la plus adaptée.

Et si on en discutait autour d’un 
café ? Contactez nous et prenez 
un rendez-vous au 01 30 46 80 02.

LE SAVIEZ-VOUS ? 

Les images sont 
directement liées 
à notre mémoire à 
long terme, alors 
que les mots, eux, 
se trouvent dans 
notre mémoire à 
court terme. D’où 
l’importance d’une 
communication 
visuelle forte !



Z.A. du petit mont - 25 rue des Genévriers 78770 THOIRY
01 30 46 80 02 - 09 67 04 98 03
contact@agence-creatis.com

CHIFFRES CLÉS

QUI SOMMES-NOUS ?

agence-creatis.com

Nous sommes nés en 2004. Nous ne sommes 

pas timides, au contraire, surtout avenants 

et dégourdis. Que vous soyez un grand 

groupe ou une petite start-up, aucun projet 

ne nous fait peur. Curieux, nous sommes à 

l’écoute. Briefs, cahiers des charges, délais 

annoncés... notre respect et notre sérieux 

sont de mise, mais jamais sans perdre 

notre sourire ni notre dynamisme. Innover 

et rebondir, c’est cela qui nous fait grandir.  
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Nous adorons vous mettre en valeur.  

Nous prenons toujours grand soin de ce 

dont nous sommes en charge. Nous nous 

occupons en effet de la même manière d’un 

projet, qu’il soit grand ou petit ; avec échange, 

créativité, efficacité, rigueur et passion. Nous 

accompagnons, soutenons, conseillons, 

proposons et on nous dit toujours d’excellente 

compagnie. Des relations longues et durables, 

nous ne connaissons que cela ! 

TONNES  
de papiers 

utilisés
en 2018

46
de forêts 
gérées 
durablement

issues 


