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Le mot du président 

«Les salariés d’Idées-3Com 
partagent le goût de l’inno-
vation et de la création»

Après 7 ans d’activité, l’agence 
Idées-3Com continue à apporter 
les technologies les plus efficaces 
dans le domaine de la VAD, du 
retail et du commerce afin de les 
adapter au mieux aux besoins des 
clients. Au fil des années, nous 
sommes restés liés à ce secteur. 
Cela est inscrit dans l’ADN de la 
société, de par nos débuts dans 
le domaine de l’aide à la vente, et 
par nos compétences en matière 
de configurateurs 2D et 3D. 

Aujourd’hui encore, nous visons 
à créer une expérience utilisa-
teur riche, simple et qui répond 
au mieux aux attentes des clients, 
que ce soit pour augmenter leurs 
ventes, fidéliser leur clientèle ou 
augmenter la notoriété de leur 
marque. Notre force vient de 
notre capacité à ne pas perdre 
de vue nos principales valeurs : 
l’innovation, la simplicité et la 
pédagogie.  L’innovation nous per-
met en effet d’apporter de nou-
veaux services. Notre activité de 
veille et notre pôle R&D y parti-
cipent en restant constamment à 
l’écoute des grandes tendances en 
matière de nouvelles technologies 
et en essayant de les adapter au 

Jean-Michel Flamant
Président d’Idées-3Com

secteur du commerce.  Nous tra-
vaillons également en étroite col-
laboration avec des laboratoires 
de recherche tels que l’Inria et le 
CEA. Cela nous permet d’avoir une 
vision marchande et académique 
des nouvelles technologies. Mais 
l’innovation ne serait pas possible 
sans une équipe passionnée. Les 
salariés d’Idées-3Com partagent le 
goût de l’innovation et de la créa-
tion de nouveaux projets toujours 
plus intéressants et plus riches. 

A cela s’ajoute une réelle volonté 
de démocratiser les nouvelles 
technologies et d’accompagner 
l’utilisateur afin qu’il comprenne 
comment cela fonctionne. C’est 
pourquoi nous veillons à faire 
preuve de pédagogie dans l’en-
semble de nos projets. C’est no-
tamment le cas de la réalité aug-
mentée sur laquelle nous misons 
beaucoup. Notre Smart Catalog 
met en avant cette technologie en 
permettant d’augmenter les sup-
ports papiers, de les rendre plus 
dynamiques et interactifs. Cela 
nous a permis de briser la fron-
tière entre la communication print 
et digitale. L’animation des lieux 
publics fait aussi partie de nos pa-

ris d’avenir. La marchandisation de 
ces lieux demande de nouvelles 
solutions. Le client ne vient plus 
au produit, alors le produit doit 
venir au client. Et cela est possible 
grâce aux applications mobiles et 
aux écrans interactifs. Le projet 
SmartStore sur lequel nous tra-
vaillons en partenariat avec Oxy-
lane et la marque Newfeel en est 
la preuve. 

Idées-3Com investit aussi d’autres 
territoires dans lesquels l’image 
est tout aussi importante ! Cela 
nous permet d’étendre nos com-
pétences en matière d’image. 
C’est notamment le cas dans le 
secteur de la culture. Notre projet 
de cabine d’essayage virtuel créée 
pour le Musée de la dentelle de 
Calais a pu être adapté par la suite 
au monde du commerce. S’ouvrir 
à d’autres secteurs nous permet 
de renforcer notre maîtrise des 
technologies et d’étancher notre 
soif d’innovation afin de proposer 
une expérience toujours plus inté-
ressante aux utilisateurs.
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Idées-3Com : agence de communication digitale 

7ANS 
d ’ i n n o v a t i o n

S’adapter 
au secteur pour 
mieux comprendre 
les besoins

Une expérience 
unique 
pour l’utilisateur

Idées-3Com est une agence de communication spécialisée dans 
la création de dispositifs innovants à destination du marketing et 
du e-commerce. Depuis 7 ans, notre agence met le meilleur de 
l’innovation au service de ses clients. C’est en misant sur de nou-
velles technologies telle que la réalité augmentée qu’Idées-3Com 
a permis à de nombreuses entreprises d’augmenter leurs ventes, 
de fidéliser leur clientèle ou de créer le buzz.

Idées-3Com travaille avec des secteurs très variés. Qu’il s’agisse du 
commerce, de la muséographie ou encore du médical, nos équipes 
mettent un point d’honneur à comprendre l’univers de chaque 
client. A l’aide des experts de ces différents secteurs, Idées-3Com 
met en place des dispositifs adaptés aux besoins du client et de 
l’utilisateur. Idées-3Com participe à la démocratisation des nou-
velles technologies et veille donc à faire preuve de pédagogie dans 
l’ensemble de ces projets.

Idées-3Com ne conçoit pas seulement des applications innovantes 
mais une véritable expérience pour l’utilisateur. Grâce à la recon-
naissance de mouvements, à la réalité augmentée et aux appli-
cations mobiles, les utilisateurs peuvent découvrir de nouvelles 
façons d’interagir. Changer la couleur d’un canapé d’un simple 
geste ou commander un produit d’un clic est maintenant possible. 
Idées-3Com aide les entreprises à faciliter l’achat et le choix de 
leurs produits.
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Smart Catalog : le catalogue en réalité augmentée

Le Print prend une 3ème dimension

Faciliter l’achat et les fonctions  
e-commerce

Moderniser votre communication 
corporateNous avons mis au point le Smart Catalog afin 

d’enrichir les outils de communication Print. 
Grâce à la réalité augmentée, il est possible 
d’ajouter un contenu multimédia à un support 
papier. L’utilisateur peut alors avoir accès à des 
vidéos, des modèles 3D ou encore des fiches 
produits en filmant simplement le catalogue avec 
une tablette ou un smartphone. 

Le Smart Catalog donne une image innovante à 
l’entreprise et dynamise sa communication cor-
porate. Grâce aux différents médias apportés 
par la réalité augmentée, le message est plus 
percutant. A travers cette expérience innovante 
et ludique, les utilisateurs seront plongés dans 
l’univers de marque.

Le Smart Catalog permet d’apporter des fonc-
tions e-commerce à un catalogue papier. En un 
seul clic, il est maintenant possible de voir en 
détail un produit du catalogue, de choisir son 
coloris et de le commander. Le choix et l’achat du 
produit se voient facilités. De plus, il est possible 
de récupérer des données sur l’utilisateur afin 
de connaître son cheminement dans le catalogue 
et de mettre en place du cross-selling. Ainsi, le 
Smart Catalog augmente les ventes générées par 
votre communication Print.

Avantages de la solution

Enrichir les contenus de votre  
catalogue

Apporter de l’interactivité grâce 
aux médias

Faciliter l’achat avec les fonctions de  
e-commerce

Aider vos clients à faire leur choix  
parmi vos articles

Mieux connaître l’utilisateur grâce 
à la Data
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Réalité augmentée sur mobile

Provoquer l’effet Waouh

Un véritable outil

Grâce aux applications mobiles d’Idées-3Com et 
à la réalité augmentée, invitez vos clients à dé-
couvrir votre univers au travers d’une expérience 
interactive dont ils se souviendront. La réalité 
augmentée offre de nouvelles manières d’intera-
gir avec la marque. L’utilisateur peut ainsi jouer, 
découvrir vos produits ou encore être guidé dans 
un lieu de vente grâce à cette technologie inno-
vante qui fera de votre communication mobile 
un élément essentiel pour la fidélisation de vos 
clients.

La réalité augmentée peut devenir un véritable 
outil et répondre aux besoins de l’utilisateur. Les 
clients filment le produit que notre application 
enrichit aussitôt d’informations complémentaires 
à celles présentées sur le support papier. On peut 
aussi indiquer un itinéraire jusqu’à votre point 
de vente le plus proche. Ainsi, l’application passe 
du gadget à l’utilitaire ! La réalité augmentée sur 
mobile est aussi un outil de vente surprenant. En 
effet, placer un produit virtuel dans son salon est 
maintenant possible. L’utilisateur n’a qu’à choisir 
un coloris, placer le produit grâce à l’application 
et il aura un véritable aperçu de celui-ci grâce à 
un rendu 3D. Ainsi, la réalité augmentée peut ré-
pondre à de nombreuses problématiques.

Avantages de la solution

Provoquer l’Effet Waouh

Outil de fidélisation

Outil d’aide à la vente
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Configurateur

Une autre vision du produit

De nombreux avantages

Les configurateurs 3D ou 2D permettent de ré-
pondre aux attentes des clients de façon plus 
ciblée. On ne vend plus un produit, on rend ser-
vice à un client, en lui permettant de créer le pro-
duit de ses rêves. Nos derniers configurateurs de 
canapé permet aussi d’avoir un réel aperçu de ce 
que donnera le produit chez le client. Après avoir 
configuré le canapé, le client peut en effet le voir  
dans une pièce dont il choisit l’ambiance. Ainsi, 
on accompagne le client dans le choix du produit.

en y ajoutant les produits choisis en ligne par le 
client. Ainsi, le configurateur constitue un avan-
tage pour le client et le commercial, en ligne ou 
en point de vente.

Le configurateur présente de nombreux avan-
tages, qu’il soit disponible sur tablette, sur borne 
tactile ou sur le web. Dans les points de vente, le 
configurateur permet de gagner beaucoup d’es-
pace. On peut en effet montrer une large gamme 
de produit ou les différents coloris d’un produit 
sur un seul écran. Le configurateur permet aussi 
de simplifier et d’accélérer l’achat. Sur le web, le 
configurateur booste les ventes d’un site e-com-
merce. En proposant des offres cross-selling et 
up-selling, il est possible d’augmenter le panier 
moyen des clients. Enfin, le configurateur est un 
parfait outil de préparation de commande. Il 
permet de configurer en quelques clics un colis 

Avantages de la solution

Simplifier et accélérer l’achat

Faciliter la préparation de com-
mande pour les commerciaux

Montrer l’étendue d’une offre (co-
loris, variantes d’un produit)

Augmenter le panier moyen et le 
taux de conversion

Augmenter les recettes provenant 
du e-commerce

Mettre en place des offres cross- 
selling et up-selling 
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Événementiel interactif

Un créateur de trafic

Une communication corporate plus 
efficace

Les lieux de vie tels que les centres commerciaux   
et les points de vente sont devenus un objectif 
incoutournable dans la conquête du public. En ef-
fet, le produit doit aujourd’hui aller à la rencontre 
du client. Il est désormais possible de booster un 
flux de visiteur avec un dispositif  interactif et in-
novant dont les passants se souviendront. Grâce 
à l’événementiel interactif, les entreprises pro-
posent à leurs clients une expérience marquante 
et augmentent le temps de visite moyen.

Avec nos solutions d’événementiel interactif, les 
actions de prospection sont plus efficaces. Les 
visiteurs se retrouvent immergés dans un univers 
de marque. A travers des jeux ou des applications 
interactives utilisant la réalité augmentée ou la 
détection de mouvement, les visiteurs intera-
gissent directement avec cet univers.

Avantages de la solution

Effet Waouh

Fidéliser et prospecter

Créer du trafic

Promouvoir un produit ou un  
service
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Actualité de l’agence

Dernières récompenses

Septembre 2013 - Grand Prix RuraliTIC 2013 pour le projet Cap3B

Octobre 2012 - Cube de bronze «Catalogue de l’année» (VAD 2012) pour le Smart Catalog 
développé pour Brisach

Octobre 2012 - Cube d’or de l’innovation (VAD 2012) pour le projet Brisach Vision

Novembre 2012 - Prix « Demain l’économie » catégorie Entreprise Innovante

Septembre 2012 - Picom Palmarés Nord 2012

Dernières réalisations

La Poste - Deux applications mobiles, Timbre Raconte et Timbre2.Ouf

Oxylane - SmartStore, projet de borne interactive

Mapping 3D - Technique utilisée lors 
d’événements artistiques, le mapping 
3D offre un large éventail de possibi-
lités d’utilisation. Grâce à un système 
de projection capable de déformer une 
image et de lui faire épouser une forme 
complexe, le mapping 3D permet de 
changer la couleur d’un objet blanc 
selon ses envies. Lors d’une opération 
de communication ou pour animer la 
vitrine d’un magasin, le mapping 3D est 
une solution tendance et saisissante.

Cap3B - Serious Game de sensibilisation sur le thème de l’alimentation responsable

Home Spirit - Configurateur de canapés haut de gamme

Derniers projet R&D
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Nous contacter

Par mail Par courrier

Sur les réseaux sociaux

Par téléphone

Sur notre site web

contact@idees-3com.com Idées-3 com
Bâtiment Le Jacquard
Plaine Images
25 rue Corneille
59100 ROUBAIX

Twitter : @idees3com
Facebook : Idées-3Com
Google Plus : Idées-3Com

tel. 03.20.76.37.30
fax. 03.20.76.70.29

http://www.idees-3com.com

http://twitter.com/idees3com

