
 
 
Offre de création de diaporamas en ligne DiapMe  
www.diapme.com 
It’s Sauquet.com a lancé récemment DiapMe une offre de diaporamas en ligne.  
 
Cette offre cible d’une part, le grand public, et d’autre part, des professionnels désireux de 
faire connaître leur activité par ce moyen innovant. 

Qu'est ce que diapMe ?  DiapMe est un service de diffusion de contenu en ligne. Une fois 
inscrit sur diapMe, l’internaute peut télécharger ses photos, vidéos, musique, et en faire un 
diaporama à la fois simple et ludique. C’est ce diaporama qu’on appelle aussi un diapMe ! 
Dans notre approche, nous avons souhaité privilégier : 

- la simplicité  
- le partage dans un esprit Web 2.0  

Pour un professionnel, à quoi peut servir diapMe ? Un diapMe permet de présenter l’offre 
de l’entreprise, de donner des nouvelles de l’avancement d’un projet ou de communiquer sur 
des actions en cours. On peut ainsi montrer sur Internet une présentation de la société, des 
nouveaux produits ou tout ce que vous êtes capable de raconter en images. Sur un Intranet, 
on racontera avec un diapMe, le voyage de groupe de l’équipe commerciale ou le tournoi de 
foot gagné par l’entreprise !   

� Par sa simplicité d’usage et son caractère dynamique, il est bien adapté à une 
communication spontanée et améliore votre visibilité. 

� Plus original et plus vivant qu’une simple bannière, le diapMe peut être intégré à un 
emailing ou à une news letter ou bien placé sur votre propre site Internet. 

Ce que vous pouvez faire avec un compte professionnel : 

- Avec un compte professionnel, vous pouvez décider de rendre visible vos diapMe sur la 
page d’accueil du site www.diapme.com. 

- Lors de sa diffusion, votre diapMe n’a ni bannière DiapMe ni publicité.  
- Vous pouvez configurer la page de fin pour échanger avec l’internaute. Par exemple, 

vous pouvez lui proposer de laisser son email afin de le contacter ou lui demander son 
avis sur l’offre que vous lui présentez. 

- Vous avez accès aux données statistiques sur la diffusion de vos diapMe et au recueil 
des informations collectées (emails, messages,…) 

- Nous pouvons configurer pour vous le rendu graphique des pages de visualisation des 
diapMe (logos, couleurs, …) 

Offre « Concours de diapMe » : nous offrons également la possibilité d’organiser un 
concours de diaporamas ! C’est une offre de communication originale qui peut permettre de 
créer « un buzz » autour d’un évènement, d’une idée, d’une création…   
 
sauquet@itssauquet.com  
Téléphone : 06 72 78 26 67 
 
 


