
 

 

Supports de communication 
 

Le catalogue 
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Support cadeau 

Nous répondons ici à la question :  

 

Comment l’entreprise peut-elle 

transmettre le code-cadeau 

permettant au client ou à l’employé 

de démarrer le processus cadeau ? 
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Cartes cadeaux 

Il existe énormément de possibilités avec ces cartes cadeaux, dans le design et la conception même de la carte (carte bio, carte 

avec effets, etc…). Nous vous conseillons bien volontiers sur ces possibilités. Prenez contact avec nous. 

Quelques exemples de cartes 

cadeaux réalisées en Suisse, 

Allemagne et Autriche 

Le support le préféré des 

clients et employés : la carte 

cadeau à l’effigie de votre 

entreprise ! 
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Différents exemples d’emballages pour les 

cartes cadeaux. 

Emballage pour carte cadeaux 

Il existe de nombreuses possibilités  

d’emballage, comme les coffrets métalliques.  

L’emballage donne de la valeur à la carte cadeau. 

La carte présentée dans une boîte type-CD 

avec un design cadeau neutre. 
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La lettre ou carte de vœux 

Beaucoup de nos clients utilisent également une lettre ou carte cadeau sur laquelle sera indiqué le lien et 

le code cadeau. Ce medium permet une production en série simple et l’adaptation parfait de la charte 

graphique de l’entreprise. 
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Emails 

Un support plus économique et pratique pour certaines occasions (cadeaux d’anniversaire) : le courriel. 

Avec l’intégration d’une liste de destinataires dans notre base de données, l’envoi peut être automatisé. 

Ci-dessus deux exemples de campagne via Email. 
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Solution via Smartphone & Co. 

Les nouvelles technologies sont également utilisées pour l’envoi du processus cadeau. Il peut s’agir par 

exemple d’envoie direct par sms ou au travers des réseaux sociaux. Notre équipe informatique se tient à 

votre disposition pour évaluer ce type de communication, très appréciée par les cibles plus jeunes.  
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Une autre idée ? 

Il n’existe aucune frontière de créativité pour donner à vos clients, 

employés l‘accès au processus cadeau. 

Vous avez une nouvelle idée ?  

N’hésitez pas à nous en faire part et nous étudierons ensemble les 

possibilités de mise en place et de réalisation. Notre équipe et notre 

outil informatique flexibles permettent beaucoup plus ! 

 

Prenez contact avec notre équipe ! 
 

------------ 
 

Novadoo.fr – Maximize your relations 

+41 (0)44 809 91 91 
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