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Soyez remarquable

Les cartes interactives proposées gratuitement sur le web
VS
La cartographie interactive d’Aprim Graphic
Avez-vous déjà étudié les cartes proposées sur le web? Êtes-vous satisfait lorsque vous cherchez à localiser
un magasin ou une entreprise? Trouvez-vous votre cartographie web représentative des valeurs de votre
société, de son savoir-faire, de son travail rigoureux & de son professionnalisme?

Se repérer… Pour de vrai
Force est de constater que rare sont les cartes ou plans d’accès qui permettent vraiment aux internautes de
se repérer ou de réellement trouver la société qu’ils recherchent… N’est ce pas pourtant l’objectif premier
de ces cartes interactives?
N’avons-nous pas tous eu déjà accès à ces cartes où les informations sont illisibles, où nous sommes face
à une telle multitude de points que l’on ne s’y retrouve plus du tout, avec une telle incohérence & difficulté
de zoom que nous avons simplement “laissé tomber“ ? (…)

A l’échelle de base, il y a trop souvent une accumulation de points dans les zones chargées, ce qui rend la
lisibilité très complexe, voire impossible ; de plus la taille des points signifiant l’emplacement ne varie pas en
fonction du pourcentage de Zoom, nous pouvons donc nous retrouver avec des points tellement gros que l’on
ne peut plus lire le nom de la ville.

Exception faite de la gratuité, ce type de cartes n’est pas l’outil le plus adapté à une
société qui se veut professionnelle. De plus, nous connaissons bien le vieil adage « le Bon
Marché coûte cher… » (…) Les Informations de ces cartes sont-elles toujours claires et
utiles à votre clientèle? Sachant que 80% des décisions d’achat se prennent sur internet le
retour sur investissement avec ce type de cartes n’est pas vraiment garanti…
Avec la Cartographie Web d’Aprim Graphic c’est la GARANTIE d’un VRAI REPÈRE
GÉOGRAPHIQUE, vos clients vous trouveront dans 100% des cas !

(cf : exemples intéractifs en fin de document)

Se différencier… Pour sortir de l’anonymat
En effet, les cartes proposées gratuitement sur le web (une gratuité qui n’est pas vouée à être éternelle…) ne
proposent aucune différenciation & tous les acteurs du marché se retrouvent avec les mêmes supports.
Aprim Graphic vous propose donc une carte totalement personnalisée (carte + habillage) adaptée
à votre charte graphique sur la base des éléments de votre choix : Une Enseigne = un Design !
Nos cartographes et concepteurs s’imprègnent de votre charte graphique pour concevoir un graphisme
unique et sur-mesure : le Vôtre !
De plus, ce type de cartes ne proposent qu’une petite bulle avec une adresse voire un numéro de téléphone et
surtout aucun choix dans le format…
Aprim Graphic vous propose des fiches téléchargeables, une version du plan imprimable, le choix des
informations & des formats web & print !
Ainsi, Aprim Graphic vous offre des modules périphériques pour un réel confort de navigation.
Notre équipe se mobilise sur votre problématique et vos objectifs afin de vous offrir un pack sur-mesure
et complet, avec une multitude de supports afin de donner à vos clients une information claire & surtout
complète !

Le principe étant de faire exactement la carte que vous avez imaginé selon vos besoins
mais également ceux de vos clients.

Pour chaque besoin, c’est un projet !
Proposition Aprim Graphic

Proposition Web gratuite

Etre rapidement lisible… Pour être professionnel
Enfin, ces cartes ont souvent une vitesse de chargement qui laisse à désirer (particulièrement si l’on
souhaite zoomer). Elles sont donc difficiles à s’afficher & graphiquement très limitées.
Aprim Graphic vous propose une High-Technologie = une vitesse de chargement exemplaire grâce à notre
logiciel adapté à vos interfaces web et garantissant une rapidité d’affichage non négligeable des zones
ciblées selon vos zones de chalandise afin de permettre à vos clients de ne pas avoir une carte de France
à dézoomer complètement quand ils souhaitent uniquement un département.

Dans un contexte économique difficile, la différenciation devient un véritable enjeu ;
C’est Aprim Graphic qui vous propose une opportunité de faire la différence

&

vous offre une réponse face aux nouveaux besoins de ces marchés en mutation !

Ils ont sollicité Aprim Graphic !
Suivez le Guide en cliquant sur les cartes intéractives ci-dessous :

SCANIA France

ASF

Commité départemental
touristique de l’Ain

HSBC

Suivez Votre
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