
SERVICES ET 
PRESTATIONS

De la communication visuelle à 
la communication par l’objet, 
Exertis Connect vous propose 
un ensemble de solutions avec 
des offres sur mesure et 
personnalisées pour répondre 
à vos besoins en marketing 
et communication.



Services et prestations

Identité 
visuelle

L’identité visuelle véhicule l’image de votre entreprise. Elle se doit d’être identifiable et mémorisable au 
premier coup d’oeil mais aussi cohérente et représentative de votre activité ou de l’état d’esprit de 
votre entreprise.

Nous créons pour vous votre identité visuelle qui sera unique et vous permettra de vous distinguer d’autres 
entreprises.

L’IDENTITÉ VISUELLE C’EST :

 La création de votre logo :  les couleurs, la police, la taille des caractères, le nom de votre marque
 La charte graphique :  document de travail qui contient l’ensemble des règles fondamentales 

 d’utilisation de votre logo et de votre identité visuelle.



Services et prestations

Objets 
publicitaires

L’objet publicitaire est un support de communication qui a pour objectif de véhiculer tout au long de l’année
vos messages auprès de vos clients ou des prospects.

CONFIEZ-NOUS VOS PROJETS NOUS NOUS OCCUPONS DE TOUT !

Clés USB

Stylos

Casquettes

Sacs

Polos ou T-shirts

Tasses

MARQUAGEDE VOTRE LOGO1 COULEUROU QUADRI
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Routage 
postal ou e-mail

Vous souhaitez envoyer vos catalogues ou router vos campagnes d’emails marketing afin de développer 
vos ventes, confiez-nous vos envois !

Services et prestations

PRESTATION ROUTAGE PAPIER :

la mise sous film, la personnalisation
du film, l’affranchissement

PRESTATION ROUTAGE D’EMAILS :

l’envoi et le suivi statistiques de votre e-mailing

Base de 
données

Vous souhaitez conquérir de 
nouveaux clients et communiquer 
de manière très ciblée ?

Nous mettons à disposition une 
prestation de location de bases 
de données selon vos critères de 
sélection

Pour en savoir plus les prestations du service marketing revendeur

CONTACTEZ NOUS AU 0 810 02 91 91


