
Découvrez la puissance de 
LA RÉALITÉ AUGMENTÉE

TÉLÉCHARGEZ l’application ARZone 
puis SCANNEZ le visuel 



www.cdcp-tn.com/augmented-reality

DEBRIEFING & INSIGHTS
Nous vous consultons pour adapter la meilleure solution de 
Réalité Augmentée à vos besoins. Pour s’en assurer, un chef de 
projet vous accompagne tout au long de votre projet.

DESIGN DE PRODUITS
Nos graphistes vous aideront à concevoir des ressources 
créatives attrayantes afin de transmettre l’essence de votre 
activité et pour offrir un bel habillage à votre communication.

CONCEPTION DU PROJET EN RÉALITÉ AUGMENTÉE
Nous mettons en oeuvre des scénarios de Réalité Augmentée qui 
correspondent à vos besoins. Vous pourrez tirer profit des 
interactions exclusives comme les animations 2D ou 3D, 
paysages animés. contenus pédagogiques notices d'utilisations, 
revues de conception, formation, outil d'aide à la vente, 
e-commerce, événementiel, etc.

IMPRESSION & ENVOI
Plus besoin d’attendre votre tour chez l'imprimeur, nous le faisons 
à votre place. Nous certifions la qualité du papier ainsi que 
l'impression pour votre document.

NOS SERVICES:
Nous vous accompagnons dans toutes les étapes de conception 
de votre projet.

Chez AR.CDCP, nous combinons vos supports de communication 
traditionnels Print (catalogue, brochure, carte de visite, magazine, ...)
avec votre communication digitale en Réalité Augmentée. 

Nous assemblons écriture, contenus et Nouvelles Technologies pour créer 
de l’émotion et marquer les esprits.

Nous vous accompagnons pour inscrire votre marque dans une stratégie de 
différenciation et faire vivre à vos clients une expérience interactive et 
immersive!

INNOVEZ POUR SE DÉMARQUER!
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INTERACTIVITÉ, PLUS QU’UNE SIMPLE IMAGE
LA RÉALITÉ AUGMENTÉE DONNE ACCÈS À DE 

L’INFORMATION ENRICHIE

Vos supports de communication Print traditionnels
prennent une nouvelle dimension et s’allient au dynamisme d’un univers digital. 

Ils s’enrichissent de photos interactives, d’animations 2D ou 3D, de jeux, de vidéos 
et d’informations complémentaires visionnables depuis un écran 

(smartphone, tablette, borne interactive…).
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Technopark Elgazala - 2088 Ariana
Tunisie
Contact@cdcp-tn.com

(+216) 70 038 978
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Faîtes usage de la Réalité Augmentée 
dans votre marketing ainsi que dans votre communication
pour dynamiser votre image et attirer d’avantage de clients

grâce à une image attrayante et originale.

Une idée de projet à faire mûrir ?
Quelque soit la taille de votre entreprise et l’avancement de votre projet,

notre équipe prend le temps de vous accompagner 
dans toutes les étapes de conception de votre projet. 

N’hésitez pas à nous contacter pour définir ensemble votre projet !

INNOVEZ VOS SUPPORTS PRINT,
AMÉLIOREZ VOTRE NOTORIÉTÉ 

ET BLUFFEZ VOS PARTENAIRES ET CLIENTS !


