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UN  ITINÉRAIRE  SÛR   
vers vos clients et à la réussite

SERVICES DE MARKETING

Trigger je clienteel en verleg de grenzen van je zaak. 
Verrijk uw promo-drukwerk (communie, valentijn, eindejaarsfolder, ...) met dynamische en interactieve content 
die uw klanten versteld zal doen staan.  

Benieuwd naar de mogelijkheden van AUGMENTED REALITY? Neem gerust vrijblijvend contact op:
LM Print Services • Keistraat, 20 A • 9270 Laarne • Tel. : +32 9 366 61 63 • luc@foldercomposer.be • www.lm-print.com

 Cover gecreëerd in de 

applicatie.

WIN EEN AUGMENTED REALITY PAKKET
‘Snap’ deze advertentie. Tel het aantal kerstballen dat je ontdekt 
met SnapPress en WIN EEN AUGMENTED REALITY PAKKET

Technology by

AUGMENTED REALITY

DÉCOUVREZ LA BOUTIQUE VIRTUELLE

“It’s time to go beyond Print!”

Avec cette brochure d’information, nous souhaitons vous inspirer  
avec des idées de communication très innovantes
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Une vitrine séduisante attire toujours les passants, mais comment amener 
le client (potentiel) aussi loin, ou mieux encore: comment franchir avec 
persistance le seuil d’achat? Grâce à un marketing bien pensé, qui de préférence 
ne coûte pas cher.

Mais le monde de l’IMPRESSION et EN LIGNE est très dynamique. D’où 
l’opportunité que nous vous offrons de passer à un service d’un niveau créatif 
supérieur, qui reste techniquement accessible à tous.

Quelle est la valeur ajoutée concrète de
“It’s time to go beyond Print’?

Attirer l’intérêt grâce à des déclencheurs visuels. Votre brochure imprimée 
contient des outils de communication pour connecter off line et en ligne. LM 
Print Services est en mesure de proposer à l’entrepreneur indépendant un 
service avec des fonctionnalités prêtes à l’emploi et des designs basés sur une 
technologie éprouvée.
✓   Ces dernières années, le code QR a retrouvé sa popularité.

✓   L’application SnapPress - facilement téléchargeable sur smartphone, iPad 
ou tablette - permet d’ajouter un énorme surplus d’informations à chaque 
page: d’un simple clic sur chaque point d’intérêt de la brochure imprimée, 
le consommateur dispose d’un lien immédiat vers une brochure ou vidéo 
associée.

✓    Montrez à vos clients votre “boutique virtuelle à 360 degrés” depuis leur 
canapé. L’information visuelle est l’outil le plus puissant pour attirer vos 
clients.

J’espère sincèrement qu’après avoir visionné ce magazine, vous conclurez: 
“Je veux aussi quelque chose comme ça pour mes clients!”

Luc MAINIL

Oui, si vous personnalisez vos pages (web). Et LM Print Services le 
fait à la perfection. De cette façon, vous augmentez votre réputation. 
Bénéficiez de la valeur d’attention des imprimés en enrichissant 
votre brochure d’un contenu interactif.  
Votre contenu, votre histoire!

POUVEZ-VOUS GARDER  
L’ATTENTION DE VOS CLIENTS?



LA PUISSANCE DE L’IMPRESSION  
INTERACTIVE

➊  Distribution de votre dépliant toutes boîtes interactif

➋  Vos clients potentiels passent par un code QR ou   sur votre site web

➌  Une fois sur votre site Web, les clients potentiels peuvent facilement trouver vos produits

➍  Vos clients peuvent acheter en ligne

➎  Grâce à la distribution de votre dépliant toutes boîtes interactif, vos clients potentiels  
seront attirés vers votre magasin physique

LE QR CODE COMME SUIVI NUMÉRIQUE 
SUR VOTRE DÉPLIANT TOUTES BOÎTES
Comment ça marche?
Un certain nombre de pages contiennent un QR vers votre page de destination 
personnalisée (*). Vos clients peuvent sur cette page de destination:
✓   Réservez l’un des produits de marque proposés dans votre magasin  

(ou essayez et puis achetez) et
✓  Téléchargez une brochure de marque personnalisée et interactive. 

Comment ça marche pour votre client? 
✓  Le client scanne le code QR sur la couverture ou une page de marque,
✓  réserve le produit souhaité pour essayer ou réserver,
✓  demande la brochure de marque souhaité et
✓  Télécharge la brochure dès qu’elle est disponible numériquement.

Il ne vous reste plus qu’à faire le suivi!  Vous recevrez chaque demande client 
(réservation et demande de brochure) par e-mail.

*  cette promotion s’adresse uniquement au bijoutier qui commande une brochure de fin d’année

3D VIRTUAL 
SHOP

TOUTES-BOÎTES VOTRE SITE WEB

Une EXPÉRIENCE UNIQUE pour tous vos clients et prospects!

BOUTIQUE PHYSIQUE

VOS PRODUITS

VOS PRODUITS VOTRE BOUTIQUE 
 EN LIGNE



360° VIRTUAL 
SHOP
une sensation de shopping assis dans votre canapé,  
un eyecatcher qui rapporte 
Qu’est-ce qu’une boutique virtuelle
Une visite virtuelle est une collection de diffé-
rentes photos à 360 degrés reliées entre elles. 
De cette manière, le client peut parcourir virtuelle-
ment le magasin, sans avoir à être physiquement 
présent. Le client (re) découvrira son expérience 
d’achat à distance en sécurité. Des recherches ont 
montré que les visiteurs restent sur un site avec 
une visite virtuelle jusqu’à 5 fois plus longtemps. 
Temps supplémentaire pour mieux connaître votre 
boutique. La visite virtuelle est toujours en ligne et 
peut être consultée sur n’importe quel appareil. 
En ayant déjà «visité» votre boutique une fois, 
les gens sont plus familiers et seront plus suscep-
tibles de vous contacter.

POURQUOI UNE 
BOUTIQUE VIRTUELLE
Parfait à l’époque corona 
pour (re) découvrir l’expérience d’achat  
à distance.

Stabilité des visiteurs
Les visiteurs restent plus longtemps sur 
un site avec une visite virtuelle. Temps 
supplémentaire pour mieux connaître votre 
entreprise.

Ouvert 24/7
La visite virtuelle est toujours en ligne 
et peut être consultée sur n’importe 
quel appareil, de sorte que vous pouvez 
toujours être visité par les clients.

Familier
Ayant déjà «visité» votre boutique une 
fois, les gens sont plus familiers et plus 
susceptibles de vous contacter.

VOTRE 
LOGO



CE QUE NOUS VOUS OFFRONS
Un modèle de boutique standard personnalisable avec différents ‘totems’ ou présentoirs pour chaque marque. La 
boutique digitale peut être parfaitement intégré dans votre site Web existant.

LIENS VERS VOS BROCHURES FENÊTRE D’INFORMATION 

Fenêtre d’information avec une brève descrip-
tion de votre magasin, les heures d’ouverture ...

Des liens sont placés vers vos brochures 
numériques consultables

OUTIL DE RENDEZ-VOUS

Recevez-vous vos clients sur rendez-vous? C’est 
facile à organiser via notre outil de rendez-vous

GOOGLE MAPS

Localisation sur google maps, afin que vos 
clients puissent facilement trouver leur chemin 

vers votre magasin.

PROMOUVOIR UNE MARQUE 

Souhaitez-vous promouvoir une marque ou un article en particulier? Cela peut être fait en 
plaçant un lien vers une brochure téléchargeable, un film de marque ou une boutique en ligne.

La boutique est équipée des fonctionnalités suivantes:

PRODUCTEN  

IN DE KIJKER
EN VOORRADIG IN ONZE WINKEL

RI COMNIS DOLECAT. 

Evelecus dolor rehenitas impor sequiam di 
ut por magnis ea dolorer rorest iumquae pe-
rumque sum ea nobis estoribus, conecepre 
in eiusaeperit volorese nullaut idit harum, 
opta cus debitaq uosapis simagnatem quam 
doluptatatis sant min consedipsum sim et 
volorem cusaepe restia deles del illes sae. 
Ita nonsed ea volorrume planimi, alit, et

XXX EUR

RI COMNIS DOLECAT. 

Evelecus dolor rehenitas impor sequiam di 
ut por magnis ea dolorer rorest iumquae pe-
rumque sum ea nobis estoribus, conecepre 
in eiusaeperit volorese nullaut idit harum, 
opta cus debitaq uosapis simagnatem quam 
doluptatatis sant min consedipsum sim et 
volorem cusaepe restia deles del illes sae. 
Ita nonsed ea volorrume planimi, alit, et

XXX EUR

Pour les options, les prix et plus d’informations, veuillez contacter Luc Mainil par  
e-mail: lmprint@me.com ou tél.09 / 366 61 63Intéressé?

IMAGE PERSONNA-
LISABLE AVEC LIEN 
VERS VOTRE WEB-
SHOP, BROCHURE 
DE MARQUE? 

IMAGE PERSONNA-
LISABLE AVEC LIEN 
VERS VOTRE WEB-
SHOP, BROCHURE 
DE MARQUE? 

IMAGE PERSONNA-
LISABLE AVEC LIEN 
VERS VOTRE WEB-
SHOP, BROCHURE 
DE MARQUE? 

VOTRE 
DÉPLIANT  
EN LIGNE

DÉCOUVREZ  
VOTRE BOUTIQUE VIRTUELLE 

SCANNEZ LE QR

OU SURFER VERS
WWW.MUSTANGGRAPHICS.BE/_360/VIRTUAL_SHOP



RÉALITÉ AUGMENTÉE  
SUR IMPRESSION 
Donner vie aux publicités imprimées n’a jamais été aussi excitant!

La réalité augmentée 
fonctionne vraiment: les 
clients achètent plus.
La réalité augmentée ajoute de nouveaux 
éléments virtuels à vos imprimés et rend le 
shopping à nouveau aventureux! Il permet 
une expérience sensorielle des produits de la 
maison. Donner vie aux vitrines!

Nous vous offrons la possibilité de passer à 
un service d’un niveau créatif supérieur, qui 
reste techniquement accessible à tous.

SnapPressAllez-y, testez...
Snapez et découvrez 

pub snap CC.indd   1 12/01/2017   13:06

Scannez les pages avec le 
logo SnapPress

Téléchargez l’application  
SnapPress sur votre smartphone 
ou tablette

Découvrez le contenu exclusif 
en réalité augmentée

➊

➋

➌

                                ET DÉCOUVREZ

  LA DIMENSION 
SUPPLÉMENTAIRE

“SNAPEZ”-MOI



Allez-y, testez...
Snapez et découvrez 

pub snap CC.indd   1 12/01/2017   13:06

WWW.MARCOSO.EU

SERVICES DE 
MARKETING 
POUR LE DÉTAIL

DÉCOUVREZ NOS  

FORFAITS  

INTÉRESSANTS POUR 

PLUS DE CLIENTS À 

LONG TERME

LA BONNE APPROCHE DES  
MÉDIAS SOCIAUX?
Vous souhaitez également plus  
de clients potentiels et une meilleure  
fidélisation de la clientèle?

ATTEIGNEZ VOTRE GROUPE CIBLE 
CRÉER UNE SENSIBILISATION AU NOM
PLUS DE VISITEURS DE SITE WEB       

AUTOMATISATION DU  
MARKETING EMAIL
Convertit les clients potentiels en clients 
fidèles avec des messages personnalisée 
quel que soit le canal.
Atteignez votre public cible, apprenez à 
mieux connaître vos clients, offres  
personnalisées par client ou client  
potentiel.

RENDEZ-VOUS EN LIGNE
Être facilement accessible pour 
vos clients augmente vos visites  
en magasin.

OPTIMISER L’EXPÉRIENCE CLIENT
ABAISSEZ LE SEUIL POUR PRENDRE  
UN RENDEZ-VOUS
RESTEZ ACCESSIBLE



Formulaire d’inscription 2020

LM Print Services • Keistraat, 20 A • 9270 Laarne • Tel. : +32 9 366 61 63 • e-mail: luc@foldercomposer.be • www.lm-print.com

Conditions financières:  A compte de 302,5 € (250 € + TVA) à verser sur le compte 447-2609541-69 de LM Print Services bvba, le paiement sert de confirmation d’inscription. Les frais d’inscription de 125 € ont été réglés à l’avance. • Paiement 
de 50% du montant total de la facture avant le 12/10/2020 • Facture de solde payable le 18/12/2020 • Sous réserve d’approbation et de livraison dans les délais du matériel visuel que nous attendons des marques. Les conditions générales 
de vente et les pratiques professionnelles de Febelgra s’appliquent.

“It’s time to go beyond Print!”

VEUILLEZ COMPLETER CE FORMULAIRE AVANT LE 23 SEPTEMBRE  
ET L’ENVOYER PAR COURRIEL À LMPRINT@MAC.COM

Données techniques dépliants LM Print (les prix comprennent l’impression du dépliant +  
le viewer sur internet): 
• Format: 190 (H) x 225 mm, livraison HR PDF au format net 19,5 (H) x 23 cm (L)  
• Livraison prévue: du 16 au 30 novembre 2020  
• Possibilité de placer un QR code, site web et logo de la boutique sur les pages des marques  
• Merci de me contacter si vous optez pour un nombre de pages différent et pour des quantités supérieures à 22 000 exemplaires
 

Nombre d’exemplaires à distribuer  Version digitale à 250€/édition

Nombre d’exemplaires pour le magasin

NOMBRE DE PAGES (ENCERCLEZ VOTRE CHOIX) 12 24 36 48
Poids par ex. 36,5 gr 48,5 gr 63 gr 73 g
Poids Papier 135 gr/m2 90 gr/m2 80 gr/m2 70 gr/m2

Frais de lancement € 75 € 125 € 125 € 125

Personalisation de la couverture avec AR 
(par SnapPress) et 360° webviewer (*) € 250 € 250 € 250 € 250

PRIX PAR EXEMPLAIRE (**)

Min 6.000 ex € 0,190 - - -
Min. 7.500 ex € 0,180 € 0,195 - -
Min. 12.500 ex            € 0,155 € 0,165 - -
Min. 15.000 ex            € 0,145 € 0,155 € 0,205 € 0,220
Min. 20.000 ex            € 0,135 € 0,150 € 0,185 € 0,205
Quantités > 22.000 ex. Sur demande

(*)  Pour plus d’informations sur l’hébergement et la personnalisation de la visionneuse Web 360 °, contactez Luc au 09/366 61 63 
(**) Prix inclusif les frais d’impression et de finition. Prix hors TVA, frais de transport et mises en pages couvertures .
 
Livraison: (cocher votre choix s.v.p.) Nous n’organisons PAS la distribution.
o au magasin   o BD   o La Poste Gand (par Promarket)   o Eurokrant    Autre adresse::  ..............................................................

Société : . ................................................................................................................................................................................................

Nom :  .....................................................................................................................................................................................................

Adresse :  ...............................................................................................................................................................................................

TVA :  ......................................................................................................................................................................................................

Tél : . .......................................................... Fax :  .............................................................

e-mail :  ..................................................................................................................................................................................................

WWW : ....................................................................................................................................................................................................

Date et signature :

   EXPÉRIENCE DE BOUTIQUE EN LIGNE À 360 °
NOUVEAU

UNE SENSATION DE SHOPPING  
ASSIS DANS VOTRE CANAPÉ,  
UN EYECATCHER QUI RAPPORTE 
Une visite virtuelle est une collection de différentes photos à 360 
degrés reliées entre elles. De cette manière, le client peut parcourir 
virtuellement le magasin, sans avoir à être physiquement présent. Le 
client (re) découvrira son expérience d’achat à distance en sécurité. 
Des recherches ont montré que les visiteurs restent sur un site avec une 
visite virtuelle jusqu’à 5 fois plus longtemps. Temps supplémentaire 
pour mieux connaître votre boutique. La visite virtuelle est toujours en 
ligne et peut être consultée sur n’importe quel appareil. En ayant déjà 
«visité» votre boutique une fois, les gens sont plus familiers et seront 
plus susceptibles de vous contacter.

 

SCANNEZ LE QR 
OU SURFEZ VERS

WWW.MUSTANGGRAPHICS.BE/_360/VIRTUAL_SHOP

DÉCOUVREZ  
VOTRE BOUTIQUE VIRTUELLE


