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I. Les visuels de votre campagne 

 

Afin de permettre à vos destinataires d’accéder à du contenu en Réalité augmentée, il est nécessaire 

d’apposer l’accroche Courrier Plus auquel cas ils ne pourront pas savoir que votre communication 

est enrichie. De même il est conseillé d’ajouter le pictogramme Courrier Plus sur chaque page 

enrichie. 

Un exemple d’accroche type vous sera remis. Vous pourrez l’utiliser sur votre création print tel quel 

ou vous pourrez le modifier. Le seul élément non-modifiable est le pictogramme Courrier Plus. 

Accroche type : 

 

Exemples d’utilisation d’accroche : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelques règles sont à respecter pour que votre campagne soit la plus efficace possible : 

� Privilégier une phrase d’accroche concise et le plus facilement compréhensible pour 

l’utilisateur 

� Enoncer clairement ce que l’utilisateur va découvrir en scannant la page : Les phrases trop 

générales ne vont pas inciter le destinataire à scanner le courrier 
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Exemple: 

 

 

� Indiquer à l’utilisateur la zone qu’il doit scanner : Si l’utilisateur n’est pas guidé sur la zone à 

scanner, il ne saura pas ce qu’il doit scanner et aura tendance à scanner les images ou le 

pictogramme. Il faut donc indiquer par exemple « en scannant la page » 

Le format que nous recommandons est : 

 

Remarque : 

Il est conseillé de faire apparaître les mentions « App Store et Google Play sont des marques 

déclarées et protégées et appartiennent à leurs propriétaires respectifs. » sur chaque document 

comportant les logos des stores respectifs d’Apple et Google. 

 

II. Enrichissement de vos visuels 

Pour qu’on puisse enrichir vos images il faut que vous nous fournissiez un fichier au format PDF 

comportant toutes les pages du dispositif. 

Il doit être de bonne qualité pour ne pas dégrader la reconnaissance par l’application (les images 

pixélisées par exemple dégraderont la reconnaissance). 

Il ne doit pas être trop lourd pour ne pas demander un temps de traitement trop long. Entre 500ko 

et 1 Mo par page maximum. 

Le fichier PDF ne doit pas comporter les traits de coupe et un étalonnage de couleur auquel cas il 

pourrait ne pas être reconnu par l’application. 

Si vous avez besoin de plus d’informations, vous pouvez contacter notre cellule de gestion de 

campagne à l’adresse suivante : courrieraugmente@laposte.fr 

Essayez les produits en 3 dimensions en 
scannant la page 

Découvrez des informations en scannant la 
page 
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III. Les appels à l’action 

Les appels à l’action sont les fonctionnalités que vous allez offrir à l’utilisateur pour enrichir son 

expérience. 

Ils seront intégrés aux animations de Réalité augmentée 2D ou 3D ou apparaitront sous forme de 

bouton si vous avez choisi l’enrichissement simple. 

Quelques règles sont également à respecter pour inciter les utilisateurs à cliquer sur ces appels à 

l’action : 

� Commencer de préférence les messages associés aux fonctionnalités par des verbes 

d’action à l’infinitif : Le message sera ainsi plus clair pour l’utilisateur. 

� Utiliser du vocabulaire simple à comprendre pour l’utilisateur et le même que votre 

courrier ou votre site internet 

� Ne pas surcharger l’utilisateur de liens digitaux : Trop de liens obligeraient l’utilisateur à se 

poser la question de celui qu’il préfère et le perdrait dans sa navigation. Le nombre de liens 

inclus est de 5 et le maximum recommandé est de 8 liens. 

 

1. Accéder à une page web 

Cette fonctionnalité va ouvrir le site de votre choix dans le navigateur de votre destinataire. 

Il faut nous fournir l’adresse url du site vers lequel vous souhaitez renvoyer les utilisateurs. 

Dans le cas où votre site mobile est différent de celui sur ordinateur, attention à bien fournir 

l’adresse du site mobile. 

Exemple : 

URL Wikipédia version Desktop URL Wikipédia version Mobile 

fr.wikipedia.org fr.m.wikipedia.org 

 

Astuce : 

Dans le cas où vous voulez renvoyer l’utilisateur vers une vidéo hébergée sur une plateforme de 

partage type Youtube, Viméo, Dailymotion, etc il est conseillé de l’afficher en plein écran sur le 

mobile de l’utilisateur. 
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Pour se faire, il faut choisir un URL spécifique de la vidéo contenant « embed » sur la plateforme de 

partage vidéo. 

 

 

Exemple : 

 

 

2. Accéder à un contenu multimédia 

Cette fonctionnalité va ouvrir un fichier multimédia directement dans le mobile de l’utilisateur. 

Vidéos 

Si votre vidéo n’est pas sur le web (site web ou plateforme de partage de vidéo type Youtube) nous 

pouvons l’héberger sur la plateforme d’enrichissement. 

Les différents formats vidéo (avi, quicktime, etc.) sont traités par la plateforme pour être convertis 

en mp4 avec des paramètres de conversion optimisés. Néanmoins si la vidéo d’origine n’est pas de 

bonne qualité au départ, une conversion supplémentaire pourra dégrader visuellement la vidéo. 

Les vidéos au format mp4 ne sont pas converties et seront gardées dans leur qualité d’origine. 

Les vidéos s’affichent en “streaming” c’est-à-dire que l’affichage de la vidéo dans l’application pourra 

démarrer rapidement sans avoir besoin de télécharger l’ensemble du contenu. 

Attention aux vidéos qui sortent de post-production et qui sont d’une qualité très élevée mais 

totalement inexploitable dans une app mobile : une vidéo d’une minute seulement pesant 200Mo 

ne s’affichera pas dans l’app mobile, même avec une très bonne connexion wifi ou 4G. Nous 

recommandons d’uploader des vidéos qui pèsent 4Mo maximum par minute de vidéo. 

Nous vous conseillons d’exporter vos vidéos avec un outil comme Adobe video converter au 

format suivant : MP4 H.264 360p. 

Astuce : 

Pour convertir vos vidéos si vous n’êtes pas en possession d’un outil d’édition > Si votre vidéo est 

trop volumineuse, vous pouvez l’uploader sur un compte YouTube (bien choisir l’option Unlisted si 

vous ne souhaitez pas que votre vidéo apparaisse dans YouTube), une fois compressée récupérez-la 

au format optimal via YouTube ou un service web tel que Clipconverter. 

Cliquer sur  « Partager » 

Cliquer sur  « Intégrer » 

Copier-coller uniquement  

l’URL 

1 

2 

3 
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Audio 

Même principe que la vidéo, si ce n’est que l’audio est plus léger. Nous recommandons d’uploader 

des fichiers mp3 de préférence, pesant entre 0,5Mo et 1Mo maximum par minute audio. 

PDF 

N’importe quel fichier PDF fonctionnera. 

 

3. Appeler un contact 

Cette fonctionnalité va permettre d’appeler directement le numéro de téléphone que vous aurez 

choisi en cliquant simplement sur l’appel à l’action. 

Pour utiliser cette fonctionnalité il faudra nous fournir uniquement le numéro de téléphone du 

contact. 

 

4. Enregistrer une carte de visite 

Cette fonctionnalité permet à l’utilisateur d’enregistrer plusieurs informations sur un contact. 

Vous pouvez selon vos besoins nous fournir les informations suivantes : 

- Nom 

- Prénom 

- Numéro de téléphone fixe 

- Numéro de téléphone portable 

- Adresse email 

- Entreprise 
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5. Partager un contenu (via les Réseaux sociaux, par email ou par sms) 

En cliquant sur cet appel à l’action l’utilisateur va pouvoir partager le contenu que vous aurez choisi. 

Vous pouvez selon vos besoins nous fournir les éléments pour lui permettre de partager : 

- Une image 

- Un texte 

- Un titre de texte 

- Un URL 

Remarque : 

Attention à adapter votre contenu aux spécificités des réseaux sociaux si vous voulez rendre votre 

message viral. Par exemple sur Twitter, les messages sont limités à 140 caractères. 

 

6. Ajouter un évènement à l’agenda 

Cette fonctionnalité va permettre à l’utilisateur d’enregistrer un événement dans l’agenda qu’il 

souhaite dans son mobile. 

Pour utiliser cette fonctionnalité vous devez nous fournir : 

- La date de début de l’évènement 

- La date de fin de l’évènement 

- L’horaire 

- Le lieu 

 

7. Être géolocalisé 

Cette fonctionnalité va permettre à l’utilisateur de se localiser par rapport à l’endroit que vous aurez 

décidé. 

 

Pour l’utiliser vous devez nous fournir l’adresse de votre choix (n° voie, voie, code postal, ville). 
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IV. La création de vos animations de Réalité augmentée 2D ou 3D 

 

Afin de faciliter la création de vos animations de Réalité augmentée 2D ou 3D, nous avons besoin du 

maximum de contenus en rapport avec votre campagne. Toutes les images ou vidéos (logos, 

objets, personnages, …) que vous possédez nous serons utiles afin de répondre au mieux à votre 

besoin. 

 

Une maquette du résultat que vous attendez pourra également être un vrai plus pour que les 

créations correspondent au mieux à ce que vous attendez de la Réalité augmentée accompagnant 

votre campagne. 

 

Votre charte graphique et les guidelines pour l’utilisation de votre marque nous seront également 

nécessaires afin que les animations de Réalité augmentée correspondent à l’image que vous 

souhaitez donner à votre marque. 


