présente
LE MODULE USB QUI OFFRE UN ACCÈS DIRECT A VOS CONTENUS WEB
Pour des campagnes marketing ciblées, un trafic Web rentable et des résultats mesurables.

1- Branchez

2- Accédez

3- Analysez

la Webkee au port USB de votre
ordinateur en toute sécurité.

à l’URL programmée qui s’ouvre
automatiquement sur votre
navigateur

l’efficacité de votre communication
en temps réel !

QU’EST-CE QUE C’EST?

Une gamme de modules USB sans capacité
mémoire et de faible coût, programmés pour
ouvrir automatiquement la page Web de votre
choix dès que vous les branchez!

POUR QUOI FAIRE?

Pour offrir un accès direct et instantané à vos
ressources en ligne. Afin de promouvoir un site
Web, partager vos catalogues, vidéos, tarifs, etc.

LES PRODUITS WEBKEE

Webkee Adhésive

Webkee autocollante
pour ajouter du contenu
numérique à vos
imprimés.

Clé Webkee

A glisser dans une
enveloppe pour l’envoi
d’un mailing postal, dans
une brochure, sur un flyer.

Stylo Webkee

Pour ajouter un contenu
digital à vos goodies
publicitaires.

Carte Webkee

Webkee intégrée à une
carte papier imprimée sur
deux faces et disponibles
en 5 formats.

BOOSTER SON TRAFIC WEB
Immoplan – Immobilier
Distribution de Webkee clé sur flyer de
promotion immobilière.
Objectif : Augmenter le trafic sur leur site
Web et accélérer le processus de contact des
prospects.

SUPPORT DE FORMATION
La Roche Posay
Distribution de stylo Webkee contenant les outils
de formation aux produits La Roche-Posay lors de
séminaires de Dermatologie.
Objectif : Offrir un support pratique permettant
d’accéder aux informations relatives aux produits
de la marque.

CARTE DE MEMBRE/ D’ACCÈS
Caterpillar
Commande de cartes Webkee utilisées comme
cartes de membre pour les revendeurs Caterpillar,
leur offrant un accès à une page privilège.
Objectif: Faciliter l’accès au compte privé, stimuler
l’achat en ligne.

LANCEMENT DE PRODUIT
Citroën
Distribution de plaquette avec Webkee
adhésive pour présenter la nouvelle
Citroën C4 et toutes ces caractéristiques
techniques.
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Accélérer
la
prospection
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