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SimplyCards
ENVOYEZ FACILEMENT DES
CARTES PERSONNALISÉES
AVEC VOS PROPRES
PHOTOS

SOMMAIRE

03

Édito

L’appli « nouvelle génération » qui cartonne depuis 5 ans
05

Donnez vie à tous vos souvenirs en quelques clics

06

Une vraie garantie de qualité

06

Des tarifs ultra-compétitifs

Des cartes postales 100 % personnalisées
08

Zoom sur de super fonctionnalités qui libèrent la créativité

09

Ce qu’en disent les clients de SimplyCards

10

Quelques exemples de jolies cartes

11

En savoir plus

2

ÉDITO
À l’ère du tout-numérique, la carte postale physique a toujours
la cote ! Mieux : elle est en train de redevenir furieusement
tendance. Le marché de la carterie en France pèse ainsi 35
millions d’euros (source : Union Professionnelle de la Carte
Postale) et environ 300 millions de cartes sont envoyées
chaque année dans notre beau pays.
Depuis quelques années, elle prend d’ailleurs un nouvel essor
avec l’apparition de nouveaux services. Quand nous avons
créé SimplyCards il y a 5 ans, nous faisions figure de pionnier
dans ce secteur en pleine mutation. Nous nous sommes
en effet lancés avec une ambition : utiliser le meilleur des
techniques digitales pour proposer des cartes postales de
qualité en phase avec les attentes des consommateurs.
Nos cartes postales sont belles et résolument originales
puisque totalement personnalisables, du choix de la photo
jusqu’au timbre en passant par les moindres détails du
texte. C’est ce qui explique notre succès et les commentaires
élogieux que notre application reçoit de la part de ses
utilisateurs ! Désormais, toutes les occasions sont bonnes
pour envoyer une carte postale personnalisée : des vacances
en France, un voyage à l’étranger, le souvenir d’un week-end
entre amis, une naissance, un mariage, un anniversaire, des
remerciements ou tout simplement l’envie de partager un
petit mot pour faire plaisir...
Face à la demande croissante, nous ambitionnons désormais
de multiplier par 10 l’usage de SimplyCards dans les 2
prochaines années, tout en conservant une qualité de service
irréprochable. Pour parvenir à un tel résultat, nous réalisons
des mises à jour régulières de notre service pour apporter de
nouvelles fonctions et améliorer l’existant. En parallèle, nous
continuons notre développement en France, mais aussi en
Europe et en Amérique du Nord (nous réalisons déjà environ
30 % de notre chiffre d’affaires à l’international).

FRÉDÉRIC VIGNAUD
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Partie 1
L’APPLI « NOUVELLE GÉNÉRATION » QUI
CARTONNE DEPUIS 5 ANS

Donnez vie à tous vos souvenirs
EN QUELQUES CLICS

« Dans sa catégorie, SimplyCards
est l’application la mieux notée :
4,6/5 sur Android et 4,7 sur iOS. »

Fini les e-cards impersonnelles envoyées en masse ou les cartes
postales ringardes qui ne plaisent à personne ! Avec SimplyCards,
une application mobile lancée en juillet 2014, envoyer de belles cartes
personnalisées avec ses propres photos devient un jeu d’enfant.
Le concept est ultra simple :

FRÉDÉRIC VIGNAUD

1. Il suffit de sélectionner librement 1 à

9 photos (photos prises sur le moment,
photos présentes sur le mobile ou sur la
tablette, photos des comptes Facebook,
Instagram ou Dropbox). Une large palette
d’outils permet ensuite de les modifier
et de les personnaliser : texte, smileys,
police d’écriture, couleur, cadre, etc.

UNE INNOVATION FRANÇAISE
SimplyCards est une application totalement « Made
in Grenoble » ! L’intégralité du service est réalisé
en France : la conception de l’application mobile,
toutes les impressions et la production des cartes,
ainsi que le support client.

2. Il ne reste plus qu’à rédiger un petit
mot à l’attention du destinataire en
choisissant librement la police et la
couleur du texte, et même en ajoutant un
smiley. Une petite signature, un timbre
personnalisé avec une photo et hop, le
tour est joué !
3. Dès que l’adresse du destinataire est

ajoutée et la carte validée, SimplyCards
se charge de tout. La carte est imprimée
en France et elle est expédiée dans le
monde entier sous 24 heures (jours
ouvrés).

Avec, à la clé, une vraie satisfaction du côté de l’expéditeur et du
destinataire de la carte.
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Une vraie garantie
DE QUALITÉ

Le service SimplyCards s’appuie sur une équipe de spécialistes des
services pour mobiles et sur le savoir-faire authentique de Photoweb
pour la fabrication des cartes. Et cela change tout !
Cette implication au service de l’excellence permet à chaque carte
d’être expédiée et reçue dans un état irréprochable.
Et pour aller plus loin, SimplyCards offre une vraie garantie « satisfait
ou remboursé » ! Si la carte postale n’a pas été reçue ou si le client
n’est pas satisfait du service (peu importe ses raisons), le support
SimplyCards s’engage à renvoyer la carte postale gratuitement ou à
la rembourser sur simple demande.

Des tarifs

« Toutes nos cartes bénéficient
d’une qualité d’impression photo
professionnelle. Elles sont imprimées
sur un papier cartonné de grande
qualité et nous appliquons
ensuite un verni recto et verso
pour améliorer le rendu tout en
protégeant les images. »

ULTRA-COMPÉTITIFS
Pour démocratiser l’envoi de belles cartes personnalisées,
SimplyCards propose son service à des tarifs très attractifs.
SimplyCards propose des packs de cartes postales à tarifs dégressifs
(packs de 5, 10, 20, 50, 75 ou 150 cartes postales) et de nombreux
codes promo pour tester ce service « nouvelle génération » tout en
faisant des économies. Tout nouveau client bénéfice d’un code promo
WELCOME offrant une réduction de 20%.
Par exemple, avec un pack de 20 cartes et le code promo WELCOME,
l’expédition d’une carte postale personnalisée au format 1 1 x
15 cm, quelle que soit sa destination en France ou à l’étranger,
affranchissement inclus, ne coûte que 1,59€ TTC !

FRÉDÉRIC VIGNAUD

En parallèle, un système de parrainage permet également de recevoir
2 crédits gratuits à chaque fois qu’un ami effectue son premier achat
(dans la limite de 10 amis).
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Partie 2
DES CARTES POSTALES 100 % PERSONNALISÉES

Zoom sur de super fonctionnalités
QUI LIBÈRENT LA CRÉATIVITÉ

Disponible en 6 langues (FR, EN, DE, ES, PT et IT),
SimplyCards permet notamment :
• D’insérer facilement une ou plusieurs photos
prises sur le moment ou de les choisir à partir de
sa collection personnelle : photos stockées sur
le téléphone ou la tablette, mais aussi celles des
comptes Facebook, Instagram et Dropbox.

Avec SimplyCards, envoyer de très belles cartes postales vraiment
originales devient un jeu d’enfant ! Il n’y a plus de limites : au-delà de
la carte postale de vacances, les utilisateurs de l’application peuvent
créer des cartes de vœux, de remerciements, d’anniversaires,
d’invitation... en donnant libre cours à leur imagination et à leurs
envies du moment !

• De rajouter une ou plusieurs photos figurant dans
une banque d’images. SimplyCards est à ce jour la
seule appli proposant plus d’un million de photos
d’artistes ! À la recherche d’une photo de la Statue
de la Liberté, d’une photo de fleur ou d’un coucher
de soleil, vous pourrez ainsi compléter votre carte
postale.
• De créer son propre design : retoucher la photo, la
recadrer, la faire pivoter...
• De personnaliser le timbre avec la photo de son choix.
• De choisir la police de caractères pour le message
et de rajouter des smileys pour égayer la carte (y
compris sur la photo !).
• D’ajouter une signature avec son doigt.
• D’accéder aux adresses postales stockées dans
l’annuaire du téléphone ou de la tablette.
• D’envoyer rapidement une même carte postale à
plusieurs destinataires au format standard (11 x 15
cm) ou au format XL (15 x 20 cm).
• De profiter d’un réel suivi : email envoyé à l’utilisateur
lorsque la carte postale est expédiée par La Poste,
accès à l’historique des cartes postales…
Et pour toujours plus de chaleur humaine et de
convivialité, un QR Code présent sur la carte postale
permet au destinataire de récupérer la photo d’origine
et d’envoyer un message de remerciement.
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Ce qu’en disent les clients
DE SIMPLYCARDS

Nos client adorent ce nouveau service et certains l’utilisent sans limite !
Nos meilleurs clients ont envoyé déjà plus de 500 cartes !
Voici une petite sélection d’avis laissés par les utilisateurs de
SimplyCards sur l’AppStore et sur Google Play :
« J’adore ! Je peux envoyer des messages sous forme de cartes
postales de notre quotidien à ma mère qui est très âgée et qui
n’est donc pas connectée. Cette application fonctionne très
bien et est facile d’utilisation. »
MARIE-FRANÇOISE

« Des cartes postales personnalisées pour un voyage en
famille.... C’est super original !!! »

« Génial, aussi rentable que d’acheter une carte postale toute
faite... Elle est au moins à notre goût... »

STÉPHANE

CATHERINE

« Une application très fonctionnelle et un service client
efficace et de qualité »

« Rapide, facile et prix correct. Les cartes sont belles ! »

MARINE

JEAN-PHILIPPE

« J’adore cette appli ! Je l’utilisais déjà en 2015... c’est trop top !
Vous pouvez envoyer vos propres photos de vacances et la
qualité est toujours très soignée et la livraison rapide. »

« Super simple, super rapide, super efficace. J’adore. »
NATHALIE

GUYLENE

« J’adore cette application. À chaque voyage je l’utilise pour
envoyer de mes nouvelles et surtout partager mes propres
photos ! »

« Super appli. Simple d’utilisation. Le rendu final envoyé est
très bien. Merci. »
BÉNÉDICTE

KARINE
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Quelques exemples
DE JOLIES CARTES
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Pour en savoir plus
Site web : https:/





/simplycards.pho

toweb.fr/fr/

https://www.inst

agram.com/simpl

https://www.face

ycardsapp/

book.com/simpl

https://www.yout

ycardsapp/

ube.com/channel

/UCFt9XdZ450yF

qXU_PHSaouA

Télécharger l’a

pplication :

Sur l’AppStore :
le.com/fr/app/sim
plycards/id8878
24

https://itunes.app

947?mt=8

Sur Google Play
:
e.com/store/app
s/details?id=com

https://play.googl

.gresilab.simplyc

ards&hl=fr_FR
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