
3   Téléchargez le lecteur Flashcode sur
www.flashcode.fr ou sur www.4evercard.fr

3   Après avoir photographié le Flashcode
d’une Forever Card sur un mobile, il suffit 
d’autoriser le téléchargement d’un nouveau 
contact sur son Carnet d’Adresses.

î  Dans la pratique

350 g MAT
SanS Pelliculage

 QUADRI RECTO/VERSO

250 ex.     51

500 ex.     55

1 000 ex.     61

2 000 ex.     92

4 000 ex.   183

10 000 ex.   352

4ever card recto - verso 8,5x5,4 cm 350 g
DÉLAI 

à partir de J+6

350 g cycluS Print
Quadri recto-verSo

 QUADRI RECTO/VERSO

250 ex.     52

500 ex.     56

1 000 ex.     62

2 000 ex.     95

4 000 ex.   187

10 000 ex.   360

î   MéMorisation
et Mise à Jour 
De coorDonnées

Innovante et branchée, la Forever 
Card offre le lien qui manquait entre 
une carte de visite classique et des 
services web associés.

î  les + proDuit

pour le possesseur :
3   Permettre à son interlocuteur

de mémoriser ses coordonnées 
(entreprise, nom, prénom, 
téléphone, eMail ...) en un clic

3   Informer automatiquement
de tout changement de coor-
données 
les personnes qui l’ont souhaité

3   Enrichir le contenu de sa carte 
de liens multimedia sur 
www.4evercard.fr :
site web, photos, vidéos, 
promotions...

pour le receveur :
3   Mémoriser en un clic le contenu

de la carte

3   Accéder à tout moment
aux coordonnées mises à jour

3   Pouvoir être alerté de la 
moindre modification de 
coordonnées

3   Cartes de visite

3   Cartes commerciales

î  les applications

recto

Verso

î   18 eMplaceMents
possibles au Verso

À PARTIR DE 

J+6

Plus d’informations sur :

www.flashcode.fr

www.4evercard.fr

Assister à une démo en live : 
www.exapass.fr/4evercard-demo   51 E



24197400114

Il est le lien vers votre page sécurisée 
sur www.4evercard.fr.

Il peut être lu par tous les téléphones mobiles 
compatibles, chez tous les opérateurs.

î  le FlashcoDe

www.4evercard.fr : Mémorisation et Mise à Jour de Coordonnées
http://www.4ever-card.fr

www.4evercard.fr
• Mettre à jour ses coordonnées

sur sa page sécurisée
• enrichir sa fiche de photos,

vidéos, liens...
• informer ses contacts
de chaque modification

350 g MAT
Pelliculage recto
Mat ou Brillant

 QUADRI RECTO/VERSO

250 ex.     52

500 ex.     56

1 000 ex.     62

2 500 ex.     94

4 000 ex.   146

10 000 ex.   270

350 g MAT
Pelliculage 
recto-verSo Mat
+ verniS Sélectif recto-verSo

 QUADRI RECTO/VERSO

500 ex.   107

1 000 ex.   120

2 000 ex.   211

3 000 ex.   302

10 000 ex.   458

350 g MAT
Pelliculage 
recto-verSo Mat

 QUADRI RECTO/VERSO

500 ex.     82

1 000 ex.     91

2 000 ex.   147

3 000 ex.   203

4ever card recto - verso 8,5x5,4 cm 350 g
DÉLAI 

à partir de J+6

3   En photographiant le flashcode
d’une Forever Card, les coordonnées 
sont mémorisées en un clic ! 
... et pour “toujours”...

î   la carte De Visite
nouVelle génération


