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Clermont-Ferrand, le 17 décembre 2009,

CRÉEZ DES VOEUX UNIQUES AVEC MAKEET !
Les fêtes de fin d'année approchent : Noël et sa magie des cadeaux au pied du sapin, le nouvel an
et... sa corvée des vœux ! Cette année, il y a du nouveau avec Makeet.com1 ! Créez vos propres
cartes facilement pour toucher à coup sûr vos destinataires.
Makeet est le premier site qui vous permet de créer vos propres cartes et faire-part multimédias.
Issu du terme anglophone « make it » (traduit par « fais-le), Makeet est un service pratique qui
vous permet de créer votre propre carte, unique (appelée « makart » [ma carte]), pour faire plaisir
à votre entourage (via du texte, des images, du son voix, de la vidéo). Vous pouvez également les
imprimer, pour les moins connectés de votre famille !
Makeet propose également une solution professionnelle novatrice pour communiquer avec des
cartes multimédias. Créer, envoyer et gérer des cartes institutionnelles devient rapide !

Makeet, votre réseau pour vos occasions !
Un autre « plus » de Makeet réside dans son aspect communautaire. Avec une gestion
automatique des alertes anniversaires et fêtes de vos amis ainsi que des fêtes traditionnelles, vous
ne manquerez pas les événements importants et pourrez porter l'attention qui touchera vos
proches. Déclaration d'amour, anniversaire, remerciements, événement professionnel, mariage,
naissance, etc., Makeet vous permet d'envoyer instantanément vos cartes et faire-part
multimédias à une personne ou à tout votre entourage.
Et si vous êtes créatif2, vous pouvez devenir Makeet Designer en créant vos propres cartes
personnalisables et les mettre à disposition de la communauté Makeet !
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