Communiqué de presse

MicroMe crée des eTools, solutions interactives inédites
destinées à booster la communication, la publicité, le buzz et le
marketing viral sur le web.
Les eTools permettent la transformation de tous les supports physiques d’information en
version numérique originale, exportable partout sur le net, et ce dans le plus grand respect
de l’environnement.
er

Paris, le 1 Janvier 2011 – MicroMe, première société à mettre au point des eTools, produits issus de la
technologie Flash, annonce l’entrée dans une nouvelle ère de communication, celle de l’interactivité. L’eTool
est un outil virtuel informatif enrichi d’interactions dynamiques, visuelles et sonores.
En pratique, l’interactivité des eTools repose sur les éléments graphiques animés, les onglets de présentation
dynamique (compétences, produits, tarifs, informations pratiques, liens...), les fonctionnalités intégrées
(formulaire de contact, vidéos, galerie photos, lecteur audio, carte géographique interactive…) et la fonction
recto/verso dynamique.

"En un seul clic et sans changer de page", chaque eTool est conçu pour parcourir et découvrir un concentré
d'informations. Créé sur mesure, l’eTool est un outil ludique, manipulable et intuitif, indispensable pour asseoir
une communication originale et interactive et améliorer l’impact en termes d'image et d'innovation tout en
renforçant la visibilité sur le net.
L’eTool s’intègre facilement sur le net (page et site internet, blog, mail…), y compris sur les réseaux
communautaires (Myspace, Facebook…) et permet une large diffusion de l’information, tout en respectant
l’environnement.

Grille tarifaire: les prix varient entre 30 et 250€ HT en fonction du modèle choisi. Cependant, les tarifs évoluent
suivant les besoins en création graphique, les options retenues et les services sélectionnés (maintenance,
réactualisation des données en temps réel…).
Pour obtenir plus d’informations, M. Bertrand Groboilot, directeur de la société MicroMe, se tient à votre
disposition et répond à toutes vos questions. Sur le site officiel de la société MicroMe, vous trouverez les
versions de démonstration de chaque eTool (Onglet Catalogue du menu principal).

Informations pratiques:

Contact:

Nom des produits :
eFlyer,
eCarte
de
Visite,
eCarte
Professionnelle, eBook Artistique, eCarte de Vœux, ePochette
Musicale.
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