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Clermont-Ferrand, le 21 Juillet 2009

Makeet.com, premier réseau social pour créer ses propres cartes et faire-part multimédias.
Issu du terme anglophone «make it», traduit par «fais-le» en français, Makeet propose un
service «participatif» dans lequel l'utilisateur ne joue pas un rôle passif.
Les particuliers peuvent créer leurs propres cartes et faire-part (appelées « makart » [ma
carte]) facilement à partir des créations des Makeet Designer. Cela permet de créer des
cartes uniques, personnalisées pour chaque destinataire, multimédia (texte, image, son voix,
vidéo) en préservant la qualité et les effets de la carte. Avec Makeet la totalité des cartes et
faire-part sont personnalisables. C'est le fondement même des cartes Makeet.
Les professionnels de la création et du design peuvent devenir Makeet Designer et créer
leurs propres « cartes à personnaliser » avec le Makeet Builder. Ils peuvent créer pour
plusieurs raisons :
- Personnelle, car ils bénéficient de tous les services gratuits pour leurs créations.
- Pour l’honneur, en gagnant des points pour chaque personnalisation de cartes ou
faire-part et rentrer en compétition avec les autres Makeet Designer.
- Pour remporter des lots ou de l’argent avec les concours de création Makeet.
Les Makeet Designer forment la première communauté de création de cartes et faire-part
multimédias.
Les faire-part virtuels sont une exclusivité Makeet, les premières invitations multimédias à
créer soi même.
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IL N’Y A PLUS QU’A CRÉER...
Des cartes et faire-part uniques pour tous…
•

Créer des cartes et faire-part multimédias de qualité simplement

•

Gestion des envois, programmer à l’avance ses envois, possibilité d’annuler un envoi

•

Un accès et un envoi partout dans le monde

•

Un outil écologique pour gérer ses évènements

•

Une Makart : une carte multimédia (son, vidéo, texte, image).

•

Toutes les cartes sont à imprimer gratuitement

Deux façons de les envoyer…
•

Une carte pour une personne (gratuit ou payant)

•

Un faire-part virtuel multimédia pour plusieurs destinataires : (payant)

✔ Liste des invités et confirmation
✔ Intégrer des plans Googlemap à son faire-part
✔ Intégrer la personnalisation nominative pour que chaque faire-part soit unique

Un aspect communautaire pour gérer vos évènements
•

Partager ses cartes, via la communauté

•

Réutiliser ses cartes crées pour plusieurs personnes ou évènements

•

Gestion automatique des alertes anniversaires, fetes de vos amis et fetes traditionnelles

•

Créer des cartes pour chaque évènement (d’une simple invitation au mariage)

•

Des cartes à intégrer sur les sites/blogs

•

Souhaiter rapidement ses vœux à tous ses contacts

•

Donner un moyen simple au lecteur d’envoyer au blogueur une carte

•

Créer une carte à l’image de son site/blog et la proposer à ses lecteurs pour ses évènements

Créer vos « cartes et faire-part à personnaliser », devenez Makeet Designer
•

Devenir Makeet Designer en créant ses propres « cartes à personnaliser »

•

Profiter de tous les services gratuitement en devenant Makeet Designer (VIP)

•

Gravir les échelons au sein des Makeet Designer et gagner en visibilité

•

Gagner de nombreux lots avec les concours de création entre Makeet Designer
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