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EXEMPLE CRÉATION 1

SNAPPEZ !

ASSETS RÉALITÉ 
AUGMENTÉE

-  Vidéo fournie par vos 
soins, incrémentée en 
lancement automatique

-  Objets 3D dans 
bibliothèque gratuite et 
compatible SnapPress, 
consulter la liste

VISUALISATION

BADGE

PAGE DU MAGAZINE

SNAPPEZ L A PAG
E 

!

TEMPS CRÉATION

2 Heures

TARIF CRÉA + 
PROGRAMMATION 
SUR LA PLATEFORME : 
240 €*

HÉBERGEMENT POUR 
1 AN : 100 €**

INFORMATION

Si vous snappez n’importe 
quel support où se trouve 
le visuel 100% Merci, vous 
accéderez au même 
contenu augmenté. Il 
est donc possible de 
faire émerger un même 
contenu sur plusieurs 

et même objet dans la 
mesure où l’on respecte 
bien les consignes de 
reconnaissance d’image !

ommaire
Découvrez la réalité augmentée

Success story 100% Merci   

Choisir un stylo ou votre stylo

Le graphisme et les marquages

Les inavouables de la rédac’

Les miscellanées du textile

Salon : tout pour être bien vu ! 

Out of the box, pensons autrement

18

...LOADING...

Merchandising
Classiquement, en France, on entend par 

merchandising, les règles et techniques 

d’optimisation de l’agencement et de 

présentation des produits dans un point de 

vente. 
Si l’on s’attache à l’origine anglo-saxonne du 

mot merchandising, l cation est alors 

beaucoup plus large et désigne la création 

de produits dérivés et, par extension, ces 

produits eux-mêmes. C’est pourquoi dans 

les festivals et les concerts on entend parler 

de merchandising car il s’agit des produits 

dérivés d’un groupe ou d’un artiste. Pour une 

marque, prenons Coca-Cola pour exemple, 

son merchandising ce sont ses casquettes, 

t-shirts, serviettes de plage... Des articles que 

la marque vend ou o  qu’elle vend elle-

même ou qu’elle a vendu en licence.

En clair, on parle d’objets promotionnels !

#LESMOTSONTUNSENS

Gadget
C’est en 1886 qu’un de nos concitoyens, Émile 

Gaget, part aux Etats-Unis pour promouvoir 

ancer ce projet encore un peu fou à 

l’époque : une statue de la Liberté ! 

Quoi de mieux pour vendre un projet que de le 

montrer ? Monsieur Gaget a donc emmené, 

avec lui, des miniatures de 20 cm avec écrit 

sur le socle « Gaget ». Pour plus de facilité 

linguistique, les Américains ont prononcé 

Gadget. Et voilà comment est né un nouveau 

mot.

 

# HISTOIREDUNMOT

Goodies
Comme vous l’avez sûrement deviné, goodies 

est un terme anglais dérivé du mot good. Mais 

alors ce mot « goodies », il veut dire quoi ? 

Et bien il signi consommation 

et désigne un produit dérivé. Vous l’aurez 

compris, aujourd’hui, « goodies » est un terme 

générique qui qua e la famille des cadeaux 

publicitaires. Le plus souvent avec une notion 

de volume.

Bonux
Qui ne se souvient pas du cadeau Bonux ? Pour 

les plus jeunes d’entre nous, la marque Bonux 

commercialisait de la lessive jusqu’en 2009 en 

France et jusqu’au début des années 90 on 

trouvait à l’intérieur des paquets, un cadeau 

promotionnel (des jouets : voiture, jeu de cartes, 

gurine ou des objets utiles : dé à coudre, mètre 

de couturière, couteau à beurre). Bonux ne 

faisait par ailleurs pas ou peu de publicité 

car la seule présence du cadeau suscitait 

l’envie d’acheter générait chez l’enfant 

la demande à ses parents. Une recherche 

d’un nouveau type de prescripteurs pour la 

marque. Bonux a même été plus loin dans 

l’objet dérivé en créant une bande-dessinée 

du nom de Bonux Boy. Vous voulez une autre 

anecdote ? A l’origine la marque s’appelait 

« Bonus » !

#WHATDIDYOUSAY

#NOSTALGIEDESMARQUES

l’histoire des mots

6 | DOSSIER SPÉCIAL 100%MERCI

06

62

38

60

78
70

90

68

34

40

07

Un produit
vous plaît ? 

Repérez-le et

05

84

29

49

76

117

SNAPPEZ L A PAG
E 

!

* Actualisation des contenus en cours d’année facturée à l’heure (120€/heure). 
** Tarif dégressif, nous consulter. Renouvellement de l’hébergement par tacite reconduction.

g2mcom.com



EXEMPLE CRÉATION 2

VISUALISATION

INFORMATION
Le pack « SnapPress 
Contact » est idéal pour 
le format carte de visite. 
Il vous permet un contact 
ultra-rapide avec votre 
cible.

Vous voulez que vos 
  ? tnelleppa suov stcatnoc

Vous écrivent ? Qu’ils 
d é c o u v r e n t  v o t r e 
site web ?  Vos réseaux 
sociaux ? 
Le pack « SnapPress 
Contact » vous permet 
toutes ces fonctionnalités !

ASSETS RÉALITÉ 
AUGMENTÉE

- Téléphone automatique

- Mail to

-  2 Liens URL site web 
réseaux sociaux

-  Géolocalisation

TEMPS CRÉATION

2 Heures

TARIF CRÉA + 
PROGRAMMATION 
SUR LA PLATEFORME : 
240 €*

HÉBERGEMENT POUR 
1 AN : 100 €**

CARTE DE VISITE
* Actualisation des contenus en cours d’année facturée à l’heure (120€/heure). 
** Tarif dégressif, nous consulter. Renouvellement de l’hébergement par tacite reconduction.

SNAPPEZ !

SNAPPEZ L A PAG
E 

!

g2mcom.com

g2mcom.com

g2mcom.com
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EXEMPLE CRÉATION 3

VISUALISATION

INFORMATION
Vous pouvez mettre 

de contact sur vos cartes 
de visite. Sur une même 
carte, vous pouvez mettre 
les contacts de plusieurs 
membres de votre équipe.
Il est aussi intéressant d’y 
mettre des liens vers vos 
réseaux sociaux, votre 
site web, ou même un 
itinéraire google map vers 
votre entreprise.

Attention toutefois à ne 
pas trop en mettre car 
le support carte de visite 
reste petit !

ASSETS RÉALITÉ 
AUGMENTÉE

- Plusieurs Mail to

- Plusieurs VCard

- 4 Liens URL site web

-  Images animées avec 
a�ichage successif en 
boucle

- Images �xes

TEMPS CRÉATION

4 Heures

TARIF CRÉA + 
PROGRAMMATION 
SUR LA PLATEFORME : 
480 €*

HÉBERGEMENT POUR 
1 AN : 100 €**

CARTE DE VISITE
* Actualisation des contenus en cours d’année facturée à l’heure (120€/heure). 
** Tarif dégressif, nous consulter. Renouvellement de l’hébergement par tacite reconduction.

SNAPPEZ !
SNAPPEZ L A PAG

E 
!

g2mcom.com



EXEMPLE CRÉATION 4

VISUALISATION

INFORMATION
Si vous réalisez un Snap 
sur un imprimé ou un 
packaging, i l faudra 
faire très attention au 
pell iculage, car une 
�nition brillante peut 

le visuel et empêcher 
l’application SnapPress 
de le reconnaître.

ASSETS RÉALITÉ 
AUGMENTÉE

-  Vidéo fournie par vos 
soins, incrémentée en 
lancement automa-
tique

-  Objets 3D dans 
bibliothèque gratuite et 
compatible SnapPress, 
consulter la liste

- Images �xes

-  Images animées avec 
a�ichage successif en 
boucle

TEMPS CRÉATION

6 Heures

TARIF CRÉA + 
PROGRAMMATION 
SUR LA PLATEFORME : 
720 €*

HÉBERGEMENT POUR 
1 AN : 100 €**

COUVERTURE MAGAZINE
* Actualisation des contenus en cours d’année facturée à l’heure (120€/heure). 
** Tarif dégressif, nous consulter. Renouvellement de l’hébergement par tacite reconduction.

SNAPPEZ !
SNAPPEZ L A PAG

E 
!

g2mcom.com



EXEMPLE CRÉATION 5

VISUALISATION

INFORMATION
Vous pouvez créer des 
espaces avec des objets 
3D pour une immersion 
dans un thème donné.

Le Typeform es t  un 
questionnaire en ligne. 
Intégrez-le dans votre 
Snap,  inventez  vos 
ques t ions/ réponses 
et créez un lien direct 
avec votre cible et votre 
marque.

ASSETS RÉALITÉ 
AUGMENTÉE

-  Objets 3D dans 
bibliothèque gratuite et 
compatible SnapPress, 
consulter la liste

-  Typeform (questionnaire 
en ligne)

-  Images animées avec 
a�ichage successif en 
boucle

TEMPS CRÉATION
6 Heures 

TEMPS TYPEFORM  
(RÉDACTION ET ENVOI RÉSULTATS)

3 Heures 

Les applications 
de reconnaissance 
d’images

Ces applications 
per mettent  de 
scanner un support 
e t  d ’ a � c h e r 
directement sur 
votre smartphone 
ou votre tablette du 

contenu (images, vidéos, liens vers 
sites web, contacts…). Ces outils, avec 

champ de la réalité augmentée.

La réalité augmentée (à ne pas 
confondre avec réalité virtuelle), permet 
de combiner un environnement réel 
avec un environnement numérique. 
Votre support est ainsi « augmenté » 
avec des données numériques qui le 
complète en temps réél. Grâce à cela, 
plus besoin de vous restreindre à une 
communication classique.

D’un simple support, et avec un 
smartphone et une appli, vous voilà 
plongé(e) dans un univers virtuel avec 
du contenu exclusif… Bim, paf, tchak, 
les contenus et objets 3D jaillissent du 
support ! Mettez-en plein la vue et 
laissez-vous guider par votre créativité 
pour transporter vos clients dans votre 
monde virtuel. 

Ces applications apportent une 
expérience réelle et nouvelle à 
l’utilisateur. Elles permettent d’insérer 
du contenu sur le monde réel, de le 
superposer à la réalité pour l’enrichir. 
Avec une utilisation simple et ludique, 
elles révolutionnent le support papier 
que l’on disait mort. Détrompez-vous, 
l’avenir du papier se trouve là, devant 
vous ! La réalité augmentée lui apporte 
de la magie. Et en plus les contenus 
créés en réalité augmentée peuvent 
être mis à jour comme vous le souhaitez 
et quand vous le voulez, sans avoir 

Ce magazine intègre la technologie 
SnapPress. Partez à la recherche des 

Cas pratique n°1
vous êtes un coiffeur : insérez sur votre 
carte des tutos vidéos pour apprendre 
à vos clients comment réaliser leur 
brushing de manière ludique le matin. 
Libre cours à votre imagination pour 
créer un nouveau lien avec vos clients 
ou votre communauté.

Cas pratique n°2
vous êtes un restaurateur : insérez 
sur votre menu un quizz de votre chef 
ou barman pour savoir quel cocktail 
ou dessert correspond à quel client. 
lorsqu’ils attendent, vous comblez 
l’ennui, suscitez l’amusement. Vous 
augmenterez le bouche à oreille, soyez-
en sûr, ils en parleront autour d’eux !

la seule limite : votre imagination. 
pensez expérience client, rendez cet 
instant unique, provoquez l’expérience 
émotionnelle !

Salon Name
Spa & Beauty

+ 45 2525 3689

salon@mail.com

www.saloname.com

DOSSIER SPÉCIAL AÏE-TECH | 73

SNAPPEZ LA PAG
E 

!

La technologie SnapPress a 
de nombreux avantages pour 
optimiser ses supports physiques. 
Mais c’est surtout ce que vous 

les émerveillera. Nombre de 
personnes admire avant tout le 
design d’une voiture ou d’une 
montre que l’hyper-technologie 
qui leur permet de fonctionner.

Partons donc de ce principe, 
qu’une fois de plus en marketing 
le contenu est roi. Avec cet 
angle de vue, vous allez pouvoir 
imaginer enrichir les nombreux 
éléments de communication 
que vous créez au quotidien. 

puisqu’imprimé… Ajoutez lui 
une page à « snapper » qui 
permet d’accéder à toutes 
les nouveautés ou les tarifs, voire 
les deux. Ainsi votre catalogue 
est à jour à chaque instant, et 
ce, grâce à une seule page. 
Imaginez vos cartes de visite 
qui vont o�rir au « Snappeur » 
la possibilité d’enregistrer 
directement votre VCard, de 
vous envoyer un email en un 
clic ou encore de surfer sur 
votre site, votre Instagram ou 
votre Facebook. Snappe & 
Like !

Allons plus loin car la vie de 
vos objets ne s’arrête pas au 

pouvez imaginer qu’ils soient eux-
mêmes « snappables » (possibles 
pour certains comme les mugs, 
les badges, les t-shirts…) et 
ainsi apporter du contenu 
complémentaire comme de 
la musique, des vidéos, des 
changements de couleurs…

TARIF CRÉA + 
PROGRAMMATION 
SUR LA PLATEFORME : 
1080 €*

HÉBERGEMENT POUR 
1 AN : 100 €**
+ HÉBERGEMENT 
TYPEFORM PAR MOIS : 
20 €

IMPRIMÉ AVEC
QUESTIONNAIRE

EN LIGNE
* Actualisation des contenus en cours d’année facturée à l’heure (120€/heure). 
** Tarif dégressif, nous consulter. Renouvellement de l’hébergement par tacite reconduction.

SNAPPEZ !
SNAPPEZ L A PAG

E 
!

g2mcom.com



EXEMPLE CRÉATION 6

VISUALISATION

INFORMATION
Plus besoin de jouer 
du chausse-pied pour 
faire rentrer toutes vos 
informations textes sur 
une image ! Ajoutez 
en réalité augmentée 
toutes les informations 
complémentaires à vos 
images.

E l l e s  pou r ron t  êt re 
actualisées à tout moment ! 
Vos informations ne sont 

Le travail d’actualisation 
est facturée à l’heure 
(120 €/heure).

ASSETS RÉALITÉ 
AUGMENTÉE

-  Images animées avec 
a�ichage successif en 
boucle

-  Informations textuelles 
supplémentaires

TEMPS CRÉATION

3 Heures

Et si créer une collection
devenait ma solution ? 

SNAPPEZ  L A PAG
E 

!

TARIF CRÉA + 
PROGRAMMATION 
SUR LA PLATEFORME : 
360 €*

HÉBERGEMENT POUR 
1 AN : 100 €**

IMPRIMÉ AVEC
INFORMATIONS

SUPPLÉMENTAIRES
* Actualisation des contenus en cours d’année facturée à l’heure (120€/heure). 
** Tarif dégressif, nous consulter. Renouvellement de l’hébergement par tacite reconduction.

SNAPPEZ !
SNAPPEZ L A PAG

E 
!

g2mcom.com



EXEMPLE CRÉATION 7

VISUALISATION

INFORMATION
1 vidéo ? Et, pourquoi pas 
5 ! Vous pouvez mettre 
plusieurs liens vidéo au 
sein du même Snap en 
créant un menu à cliquer.

Attention tout de même 
à ce que les vidéos ne 
dépassent pas 4 Mo, 
sinon le Snap sera très 

cher, ou ne
fonctionnera pas.

ASSETS RÉALITÉ 
AUGMENTÉE

-  Images animées avec 
a�ichage successif en 
boucle

-  Objets 3D dans 
bibliothèque gratuite et 
compatible SnapPress, 
consulter la liste

-  Vidéos fournies par vos 
soins, incrémentées en 
lancement play/pause

TEMPS CRÉATION

4 Heures

Tampographie
(Pad printing)

Sérigraphie
(Silk printing)

Transfert

Gravure
(Engraving)

Flocage
(Soft velvet printing)

Trempage
(Water transfer printing)

LES PRINCIPAUX
PRODUITS

On conseille, ça marche bien On déconseille, voire c’est impossible Légende :

logo

logo
logo

logo logo

logo
logo

logo logo

lo
go

logo
logo

logo

Doming
(Sticker+résine) 

(Epoxy resin printing)

Embossage/débossage
(Embossing/debossing)

Sublimation
(Sublimation printing)

Broderie
(Embroidery)

M(n)émo technique : mais où est donc mon pochoir ?

Vrai/faux : 
La sublimation ne s’applique que sur 
les t-shirts. 
Faux
La sublimation permet un marquage de grande 
précision, idéal pour les décors avec photos 
complexes ! Les visuels sont d’abord imprimés 
sur un support papier spécial à l’aide d’une 
imprimante équipée d’encres spéciales dites 
de sublimation, puis transferés par pression à 

le support. Parfois, il peut y avoir une légère 
déperdition de pigments. Il est impossible de 
demander un transfert par sublimation sur un t-shirt 
100% coton. Il doit impérativement contenir de la 

blanc. ▄

Parfois les techniques sont inscrites en anglais. Nous, on vous les donne Cherry on the Cake !

Les principaux types de marquage

LE GRAPHISME & LES PRINCIPAUX TYPES DE MARQUAGE | 47

TARIF CRÉA + 
PROGRAMMATION 
SUR LA PLATEFORME : 
480 €*

HÉBERGEMENT POUR 
1 AN : 100 €**

IMPRIMÉ AVEC
EFFET DE MENU

* Actualisation des contenus en cours d’année facturée à l’heure (120€/heure). 
** Tarif dégressif, nous consulter. Renouvellement de l’hébergement par tacite reconduction.

SNAPPEZ !
SNAPPEZ L A PAG

E 
!

g2mcom.com



EXEMPLE CRÉATION 8

VISUALISATION

INFORMATION
Créer un décor complet 
avec une accumulation 
d’objets 3D ?
Pas de soucis !

La 3D vous permet de 
créer des petites scènes 
qui donnent vie à vos 
visuels.

N’hésitez plus, et sortez 
encore plus du format plat 
de la page !

ASSETS RÉALITÉ 
AUGMENTÉE

-  Images animées avec 
a�ichage successif en 
boucle

-  Objets 3D dans 
bibliothèque gratuite et 
compatible SnapPress, 
consulter la liste

TEMPS CRÉATION

4 Heures 30

 Standard • Classique • Fun • Plate • 2D • 3D • Sur-Mesure 
Bois • Métal • Plastique • Cuir • Transparente • Porte-clés • À la forme

Capacité 1 Go • 2 Go • 4 Go • 8 Go • 16 Go • 32 Go • 64 Go

SNAPPEZ L A PAG
E 

!

TARIF CRÉA + 
PROGRAMMATION 
SUR LA PLATEFORME : 
540 €*

HÉBERGEMENT POUR 
1 AN : 100 €**

IMPRIMÉ AVEC
UNIVERS D’OBJETS 3D

* Actualisation des contenus en cours d’année facturée à l’heure (120€/heure). 
** Tarif dégressif, nous consulter. Renouvellement de l’hébergement par tacite reconduction.

SNAPPEZ !
SNAPPEZ L A PAG

E 
!

g2mcom.com



EXEMPLE CRÉATION 9

VISUALISATION

INFORMATION
Pour une immers ion 
encore plus poussée, 
crééz tout un décor pour 
installer le lecteur dans un 
univers virtuel.

Grâce à des  fonds 
d’images ou/et de la 3D, 
vous pouvez créer des 
plans pour capter encore 
plus l’attention.

ASSETS RÉALITÉ 
AUGMENTÉE

-  Images animées avec 
a�ichage successif en 
boucle

-  Plan univers

- Images �xes

-  Vidéo fournie par vos 
soins, incrémentée en 
lancement play/pause

- Lien vers site web

- Géolocalisation

- PDF à télécharger

TEMPS CRÉATION

14 Heures

- Mail to

-  Téléphone automatique

TARIF CRÉA + 
PROGRAMMATION 
SUR LA PLATEFORME : 
1680 €*

HÉBERGEMENT POUR 
1 AN : 100 €**

CARTE DE VOEUX
CRÉATION UNIVERS

* Actualisation des contenus en cours d’année facturée à l’heure (120€/heure). 
** Tarif dégressif, nous consulter. Renouvellement de l’hébergement par tacite reconduction.

SNAPPEZ !
SNAPPEZ L A PAG

E 
!

g2mcom.com



EXEMPLE CRÉATION 10

VISUALISATION

ASSETS RÉALITÉ 
AUGMENTÉE

-  Images animées avec 
a�ichage successif en 
boucle

- Images �xes

-  Objets 3D dans 
bibliothèque gratuite et 
compatible SnapPress, 
consulter la liste

- Plan univers

-  Vidéo fournie par vos 
soins, incrémentée en 
lancement play/pause

TEMPS CRÉATION

6 Heures

64 | L’EXPERT LAB

448cm3
le volume de son écrin

1 
le nombre d’aiguille 
et le nombre de 
fois qu’elle parcourt 
le cadran chaque 
jour

60
le nombre de mois 
de garantie

24
le nombre d’heures 
indiquées sur le cadran 
pour que le temps 
semble s’écouler plus 
lentement

865
le nombre de fois par 
an où vous arriverez à 
l’heure en RDV

2
le nombre 
de matières 
de bracelet 
disponibles : 
tissu ou cuir

100% 
le taux de « Merci ! » reçus 

montre MADE IN FRANCE à 
vos clients ou collaborateurs

La montre "24H"
La montre des amoureux de l’horlogerie

Fabriqué en France

SNAPPEZ  L A  PAG
E 

!

TARIF CRÉA + 
PROGRAMMATION 
SUR LA PLATEFORME : 
720 €*

HÉBERGEMENT POUR 
1 AN : 100 €**

INFORMATION
Créez  vot re  propre 
e n v i r o n n e m e n t  e t 
emmenez vos clients dans 
votre univers grâce à des 
fonds d’images ou/et de 
la 3D.

IMPRIMÉ AVEC
UNIVERS

* Actualisation des contenus en cours d’année facturée à l’heure (120€/heure). 
** Tarif dégressif, nous consulter. Renouvellement de l’hébergement par tacite reconduction.

SNAPPEZ !
SNAPPEZ L A PAG

E 
!

g2mcom.com



EXEMPLE CRÉATION 11

VISUALISATION

SNAPPEZ L A PAG
E 

!

INFORMATION
Vous souhaitez montrer 
le potentiel d’un objet à 
travers une multitude de 

C’est le Snap qu’il vous 
faut !

Vous pouvez à la fois 
réactualiser les coloris du 
produit, s’ils sont amenés 
à évoluer et créer des 
messages pour votre cible. 

L’ a c t u a l i s a t i o n  e s t 
fac tu rée  à  l ’heu re 
(120 €/heure).

ASSETS RÉALITÉ 
AUGMENTÉE

-  Images animées avec 
a�ichage successif en 
boucle

TEMPS CRÉATION

2 Heures

SNAPPE !

110 | DOSSIER SPÉCIAL LUXE

Le savoir-faire 
fait le luxe. 

La qualité d’un savoir-faire artisanal est 
très vite perçue par celle ou celui qui 
reçoit le cadeau. Il ressent cette force 
du produit qui lui donne une dimension 
luxueuse par l’émotion qu’il procure. 
La marque Chanel organise depuis 

artisanats qui font le succès de la 
marque. Aujourd’hui, la mise en avant 
de ces partenaires essentiels est crucial 
dans le monde du luxe. Peu importe 
la taille de l’entreprise, la « main » de 
l’artisan se doit d’être toujours présente 
pour garantir l’authenticité du produit. 
Véritable ADN d’un produit de luxe, le 
savoir-faire artisanal est ce que le client 
recherche. Rien n’est plus rassurant et 
fascinant que d’admirer un artisan 
travailler un produit de grande qualité. 

“
La réussite 

d’une 
production 
repose sur 
l’attention 
prêtée aux 

détails.

”
David O. Selznick

Le savoir-faire artisanal est la clé de 
voûte du luxe. Il est, de plus en plus, 
mis en avant par les grandes maisons. 
Savoir-faire et luxe sont indissociables.

SNAPPEZ LA PAG
E 

!

TARIF CRÉA + 
PROGRAMMATION 
SUR LA PLATEFORME : 
240 €*

HÉBERGEMENT POUR 
1 AN : 100 €**

IMPRIMÉ AVEC
INFORMATIONS

SUPPLÉMENTAIRES
* Actualisation des contenus en cours d’année facturée à l’heure (120€/heure). 
** Tarif dégressif, nous consulter. Renouvellement de l’hébergement par tacite reconduction.

g2mcom.com



Bibliothèque

objets 3d
compatible SnapPress

Bison

Chèvre

Lion

Crocodile

Furet

Singe

Blaireau

Hippocampe

Narval

Bélier

Lapin

Grue

g2mcom.com



Bibliothèque

objets 3d
compatible SnapPress

Moineau 

Poisson

Bunker

Papillon

Pieuvre

Cabine Fusée

Paresseux

Requin

OVNI

Piranha

Vache

Terre
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Bibliothèque

objets 3d
compatible SnapPress

Satellite

Brique

Citrouille

Barque

Brouette

Croissant

Boule de billard 8

Château de sable

Dinosaure

Chantilly

Cheminée

Épouvantail
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Bibliothèque

objets 3d
compatible SnapPress

Flèche

Homard

Piste de Ski

Gingembre

Pagode

Pizza

Glace

Pièce

Tas de paille

Chapeau diplôme

Piña colada

Appareil photo
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Bibliothèque

objets 3d
compatible SnapPress

Robot aspirateur

Enceinte

Ballon de basket

Cassette audio

Ordinateur

Parapluie

CD

Platine dj

Barnum

Clavier

Souris

Valise
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Bibliothèque

objets 3d
compatible SnapPress

Branche

Palmier

Fougère exotique

Cactus

Plante exotique

Ballon dirigeable

Fleur de Lotus

Lierre grimpant

Monocycle

Nénuphar

Plante grimpante

Moto
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Bibliothèque

objets 3d
compatible SnapPress

Panneau stop

Vélo

Paquet Cadeau

Piste d’atterrissage

Voiture

Chien

Planeur

Lit

T-shirt

Scooter

Mug rouge

Smartphone

g2mcom.com



typologie

Assets
Mail to : Envoyer un mail avec l’adresse du destinataire pré-enregistrée

Vidéo : Proposer des contenus vidéo (format MP4 < 4Mo)

Téléphone :  Ajouter un lien d’appel immédiat (idéal sur les cartes de 
visite ou les campagnes print)

Image :  
(Jpg, Png)

URL :  Créer des liens cliquables vers des contenus internet, et/ou 
réseaux sociaux

File :  
(.zip)

Agenda :  Enregistrer directement dans l’agenda les rendez-vous qui 
comptent

Vcard :  Enregistrer vos informations de contact en 1 clic sur le 
smartphone de votre interlocuteur (.vcf)

GIF :  Intégrer une image animée avec a�ichage successif en 
boucle

3D object :  Faire apparaître des objets 3D et donner vie et relief aux 
supports plats

Plan univers :  Faire apparaître un univers pour créer un environnement 
virtuel

Géolocalisation :  Indiquer une adresse physique et le chemin par GPS

Share :  
sociaux, par mail, par message…

Informations textuelles supplémentaires : Rajouter du texte pour 
transmettre encore plus de contenus et informations

CONTACT
www.g2mcom.com

contact@g2mcom.com

04 75 81 85 80

g2mcom.com
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