iPC
Interactive Print Content - Master solution
Le lien entre vos imprimés et le monde numérique

iPC, rendez vos imprimés vivants
et créez l’émotion

Grâce à l’association d’un code QR et d’une nouvelle technologie permettant de réaliser des mises en
page interactives sur mobile, vous pouvez désormais rendre «vivants» vos imprimés et créer l’émotion
chez vos clients où qu’ils se trouvent. Ajoutez, très simplement et sans connaissances techniques, du
contenu multimédia en interaction avec vos visiteurs en utilisant toutes les possibilités qu’oﬀre notre
système.
Cartes de visite interactives, bonus dans les journaux et magazines, plaquettes de présentation, informations produits, campagnes de marketing, promotions d’événements et magazines interactifs.

iPC vous oﬀre un nouveau support très varié pour vos campagnes de communication ou d’information
en utilisant la pleine puissance des appareils mobiles et tablettes de vos clients.

Multi-écrans

Multicanal

Le marché des tablettes et des téléphones portables est très fragmenté, la taille et les résolutions
des écrans sont toutes diﬀérentes, ce qui pose de
gros problèmes pour l’aﬃchage et la création de
contenus multimédias et la mise en page de vos
documents. Pour répondre à cette particularité,
notre solution adapte automatiquement tous les
contenus par rapport à la taille et à la résolution des
écrans actuels et futurs. La meilleure version disponible sera automatiquement proposée à vos lecteurs pour une expérience utilisateur riche et optimale.

Notre logiciel iPC Scanner est utilisé pour scanner les
IPC Codes contenus dans vos imprimés. Ce logiciel est
disponible gratuitement sur les App Stores. L’avantage
est qu’il est diﬀusé largement par tous les éditeurs et
clients qui utilisent cette technologie. Nos codes sont
compatibles avec les lecteurs de QR standards.

iPC

Interactive Print Content

Nouveau : vous pouvez également publier votre contenu
iPC sur votre site Internet grâce à notre lecteur web.
Votre contenu sera ainsi compatible pour tous les canaux
de diﬀusion digitaux.

Suivez vos campagnes
en direct
Suivez et analysez en direct les consultations de vos codes
grâce à notre logiciel de statistiques intégré. Appareils utilisés, nombres d’ouvertures, visiteurs uniques.

Simplicité de création du contenu
Grâce à notre logiciel de mise en page et de positionnement en ligne, il est très simple et très rapide de
mettre en page des contenus multimédias dynamiques. D’un simple clic, vous pourrez créer diﬀérentes
interfaces et y ajouter des vidéos, images, sons, diaporamas, ainsi que des liens entre les interfaces ou
sur Internet. Le tout étant intégré dans un seul logiciel.
De plus, la transformation de vos ﬁchiers vidéo et son est complètement automatisée, le système va les
convertir dans des formats optimisés pour les connexions mobiles.

Visuel du software permettant la création des contenus interactifs

Quelques exemples
Mini-jeu
Pub. Swissprinters

Carte de visite
Practeo Media SA

Bonus magazine
L’illustré, Ringier SA

Produit, voiture
Audi

Formules iPC Master Solution
S

M

L

XL

CHF 1’990.-

CHF 3’990.-

CHF 8’990.-

CHF 19’990.-

Génération des codes IPC

Illimité

Illimité

Illimité

Illimité

Stockage max.

20 MB

500 MB

2GB

5 GB

Traﬁc max/an

200 GB

500 GB

2 TB

8 TB+

CHF 380.-

CHF 380.-

CHF 380.-

CHF 380.-

Logiciel de statistiques

CHF 190.- / an

CHF 390.- / an

CHF 890.- / an

CHF 1990.- / an

Frais de mise en service

CHF 490.-

CHF 490.-

CHF 490.-

CHF 490.-

Maintenance corrective

incluse

incluse

incluse

incluse

Prix HT par an
Compatibilité

Package support 2h

50% des frais de mise en service oﬀerts pour une durée de contrat de 2 ans
100% des frais de mise en service oﬀerts pour une durée de contrat de 3 ans

Avantages











iPC

Multi-écrans et multi-plateformes (IOS, Android)
Haute interactivité et réactivité
Encodage automatisé des vidéos et des sons
Logiciel « ce que vous voyez c’est ce que vous obtenez » pour la
création des pages interactives
Aucune programmation, peut être réalisé par vos soins
Aucun logiciel à installer en interne, complètement en ligne (web)
Enrichissements illimités
Logiciel de statistiques de consultation
(disponible en option)
Possibilité de sous-traiter les enrichissements et la création des
codes
Evolution continue du produit
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