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1. La lecture du QR CODE 
envoie vers un identifiant de
la base de données QR CODE

La lecture du QR code envoie vers une landing 
page hébergé sur le site maqprint.fr et permet 
d’intéragir directement avec nos commerciaux

Le QR code prolonge la vie de nos imprimés, 
c’est une véritable passerelle entre le print et le 
digital.  

Nous donnons une dimension digitale à nos 
carte de visite en permettant à nos clients de 
communiquer rapidement via leur mobile.

2. Redirection vers les 
URLS de destination
correspondants

3. Ouverture
des pages de
redirection avec
contenus marketing
adaptés
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Appeler Fred

Enregistrer sa V-card

Prendre un rendez-vous

Envoyer un mail à Fred

Envoyer un sms à Fred

Se connecter au profil de Fred

Aller sur le site Maqprint.fr
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Landing page 
La lecture du QR CODE amène 
l’utilisateur sur une page web 
avec un contenu adapté et la 

possibilité de se connecter  à un 
compte 

Récuperation des 
données

Une fois l’utilisateur enregistré 
vous pouvez récupérer des 

données comme son adresse 
mail, son nom
ou son numéro 

Une interface de 
gestion URL

Vous pouvez modifier et 
contrôler les URLS de destination 

de votre QR code et ainsi 
proposez de nouvelles actions ou 

de nouveaux contenus à vos 
utilisateurs

Login 
 & Inscription

L’utilisateur peut s’enregistrer 
directement en ligne à son 

compte ou créer un identifiant

Comment rallonger la durée 
de vie de vos documents print

et proposer des contenus évolutifs

MAQPRINT
43 rue Ettore Bugatti
87200 Limoges
info@maqprint.fr

Managez, Pilotez 
et Diffusez tous vos imprimés

www.maqprint.fr
info@maqprint.fr

Le (O2O) ou offline to online offre de nombreux bénéfices . 
Il permet au consommateur d’accèder à des 
informations utiles au bon endroit et au bon moment 
grâce à son smart-phone. 

Il va permettre à la marque qui l’a mis en place de 
fidéliser , récolter des données et recruter de nouveaux 
utilisateurs grâce à leurs supports de communication print. 

Simple à utiliser il va vous permettre de personnaliser 
tous les instants offline et online de vos utilisateurs. 

Changez vos liens de 
directions à n’importe quels 
moments 

Changez vos liens de 
directions autant de fois que 
vous le désirez

Multipliez vos possibilités 
de contenus avec 
un même QR CODE




