
UNE BROCHURE INTELLIGENTE PEUT ÊTRE CONÇUE COMME 
VOUS LE SOUHAITEZ ! 
Imaginez une brochure vidéo qui, lorsque vous l'ouvrez, vous présente une vidéo en cours de 
lecture ! C'est un excellent outil de marketing, n'est-ce pas ? Et ce qui est encore mieux, c'est 
qu'il est entièrement personnalisable pour répondre à vos besoins.

MARQUEZ-LE DE VOTRE EMPREINTE

Toutes vos informations, dans une seule 

carte, un livret, un dossier, une boîte... et 

ensuite votre vidéo, avec différentes tailles 

d'écran et contrôles.



À PROPOS DE 
NOUS

NOS VALEURS

PRODUITS 
MARKETING

GALERIE



À PROPOS DE 
NOUS

DMA Technologie est une création d'un groupe de 
jeunes entrepreneurs en Suisse avec une philosophie 
d'innovation. Nos clients bénéficient d'une sélection de 
produits de premier choix et d'un excellent service 
client. Nous sommes une entreprise dynamique, jeune 
et pleine d'idées faite pour amélioré et facilité la vie de 
tout nos clients, avec la volonté et les moyens de 
toujours améliorer l’expérience d'achat et de 
collaboration,



NOS VALEURS
Une entreprise est une association ou 

un ensemble d'individus, qu'il s'agisse 

de personnes physiques, de personnes 

morales ou d'un mélange des deux. Les 

membres de l'entreprise partagent un 

objectif commun et s'unissent afin de 

concentrer leurs différents talents et 

d'organiser leurs compétences ou 

ressources disponibles collectivement 

pour atteindre des objectifs spécifiques 

et déclarés.



Donnez vie à vos imprimés grâce 

au son et à l'image !

UN NOUVEL OUTIL DE 

MARKETING INNOVANT



Vidéo 2,4 
poucesCarte de 
visite

P R I C I N G
Les prix varient en fonction de la taille de la 
carte, de la taille de l'écran, de la méthode 
d'impression/impression spéciale et de la 

quantité. La commande minimale est de 1 unité. 
N'hésitez pas à nous contacter pour obtenir un 

devis.

CHOISIR LA TAILLE DE 
VOTRE ÉCRAN

Écran LCD : 2,4, 4,3, 5, 7 et 10,1 pouces Écran 
LCD HD : Écran LCD IPS : 5 pouces, 7 pouces et 

10,1 pouces Écran LCD IPS : 5 pouces, 7 pouces et 
10,1 pouces

CHOISIR VOTRE CARTE 
MÉMOIRE

128 MB, 256 MB, 512 MB, 1 GB, 2GB ,
4GB & 8 GB to 16G



Livret vidéo de 4,3 pouces

TÉLÉCHARGEZ VOTRE 
VIDÉO

Exigences en matière de format de fichier : 
RMVB,AVI,MKV,WMV,VOB,MOV,FLV,ASF, 

DAT,MP4,3GP,MPG,MPEG

CHOISISSER VOTRE 
BATTERIE

320 mAH, 500 mAH, 520 mAH, 1200
mAH, 1500 mAH & 2000 mAH.

PRÉPARER ET SOUMETTRER 
VOTRE ŒUVRE

Les exigences varient en fonction de la taille du livre 
vidéo. Veuillez nous demander les modèles.



Magazine vidéo IPS de 5 pouces

CHOISISSEZ UN MODÈLE
POUR VOUS AIDER À GARDER UNE 
LONGUEUR D'AVANCE

• ACQUISITION : OBTENIR DE NOUVEAUX 

CLIENTS 

• FIDÉLISATION : CONSERVER LES CLIENTS 

EXISTANTS 

• RECONQUÉRIR : RÉCUPÉRER CEUX QUE 

VOUS AVEZ PERDUS



Comment fonctionnent-elles ?

C'est assez simple. Vous ouvrez la brochure, et votre vidéo 
s'affiche. Chaque carte vidéo est capable de contenir de 30 
secondes à 8 heures de vidéo. Vous pourrez
personnaliser la taille, la couleur, la forme, la taille de 
l'écran, etc. Le design de la brochure est La conception de 
la brochure dépend entièrement de vous (ou nous pouvons 
vous aider !). Laissez libre cours à votre imagination car 
nous pouvons réaliser n'importe quelle taille/forme, d'une 
boîte à un dossier ou même un livre !

Brochure vidéo 7 pouces



IMAGINEZ LES POSSIBILITÉS

UNE PREMIÈRE IMPRESSION CAPTIVANTE
Dès que vos destinataires tiendront une brochure vidéo entre 

leurs mains, ils sauront qu'ils reçoivent quelque chose de spécial. 
Renforcez votre impression de haute qualité avec des techniques 
de finition telles que le vernis brillant, le gaufrage, l'estampage et 

bien d'autres encore..

UN MÉDIA QUI EN FAIT PLUS 
Attirez l'attention de votre public avec un emballage imprimé 

époustouflant, puis faites sensation lorsqu'il l'ouvre pour 
découvrir un écran LCD éclatant.  Exploitez le potentiel de la 

vidéo pour les démonstrations de produits, les visites virtuelles, 
les présentations de portefeuilles et de bobines d'exposition, la 

formation et l'éducation, et bien plus encore.

DES MESSAGES QUI PERDURENT
Les brochures et prospectus traditionnels trouvent rapidement le 

chemin de la poubelle, tandis que les vidéos en ligne peuvent être 
facilement oubliées. La qualité tangible et les valeurs de production 

élevées d'une brochure vidéo encouragent les destinataires à la 
conserver pour la regarder à plusieurs reprises ou à la transmettre à 

un collègue..



LECTURE VIDÉO

MÉMOIRE ET TEMPS 
DE LECTURE VIDÉO

CAPACITÉ 
DE LA 
BATTERIE

BOUTONS

ÉCRAN DE VEILLE 

FORMATS 
SUPPORTÉS

* NOTE :Les boutons sont en option



EXIGENCES EN MATIÈRE DE MAQUETTE POUR LE SUPPORT IMPRIMÉ

Les brochures vidéo sont disponibles en formats standard A5 et A4, en mode portrait ou 
paysage, avec différentes ouvertures pour s'adapter aux options d'écran.



ENGAGEANT, CRÉATIF, INTELLIGENT

La carte vidéo peut vous aider à 
comprendre comment les gens 
reconnaissent et se souviennent de vous,

Carte vidéo de 10,1 pouces



NOS CLIENTS SONT AU CENTRE DE 
NOTRE SUCCÈS







Votre contact

Amine Djahed

076 641 57 03

info@dmatechnologie.com

www.dmatechnologie.com

Rue des Vorziers 8, 1920 MArtigny

Merci pour votre lecture


