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î Réaliser son e-catalogue n’a jamais
été aussi simple et rapide !

3 F
 onctionnalités intégrées : index & diaporama,
sommaire interactif, zoom vectoriel et agrandissement,
téléchargement des pages au format PDF...
3 F
 euilletez le document tout simplement en cliquant
sur les coins de page, les flèches de navigation
ou encore en déplaçant les pages avec votre souris.

î Les + Produit
DE NOMBREUX AVANTAGES
POUR VOS CLIENTS...

... ET POUR VOUS !

3 C
 hargement rapide de votre publication
et accessibilité immédiate ; plus besoin
d’attendre le téléchargement
du document pour le consulter

3 M
 ise à jour instantanée
des informations

3 E
 rgonomie de lecture
quasi identique au support papier

3 I ntégration entre votre e-Catalogue
et votre site Internet

3 Interactivité du e-Catalogue
3 Informations disponibles 24h/24, 7j/7

3 Diffusion mondiale de vos publications

3 G
 estion en ligne simple
et autonome de vos e-Catalogues

3 M
 esure d’audience et statistiques
de comportement de vos lecteurs
en temps réel

e-Catalogue
Avec Feuilletage
1 AN
De 2 à 48 pages
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De 52 à 96 pages
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î Hotline disponible

pour tout problème
de maintenance
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e-Catalogue
Avec Feuilletage
î L
 e complément
idéal au papier
Votre solution en ligne pour publier rapidement vos documents papiers sur Internet. Avec le e-Catalogue, transformez de manière interactive tous vos
supports de communication avec une
véritable valeur ajoutée.

1 AN
De 2 à 48 pages

101

De 52 à 96 pages

127

î Hotline disponible

pour tout problème
de maintenance

î Les Applications
3 C
 atalogue produits,
brochure publicitaire
3 Magazine, revue
3 P
 résentation d’entreprise, rapport
annuel, plaquette institutionnelle
3 Newsletter
3 Manuel d’utilisation

