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La start-up qui développe
plus vite que son ombre

 

En 1 an, la start-up française a lancé 6 applications multi-plateformes qui ont déjà séduit
des dizaines de milliers d'utilisateurs

 
 

Paris, 17 septembre 2012. Popcarte, leader français de la création et de l'envoi de vraies cartes postales
personnalisées via l'Internet et le Mobile, a lancé ces 12 derniers mois 6 applications permettant l'envoi de vraies
cartes postales via smartphones et tablettes.
 
"Nous avons constaté un réel besoin de partage d'émotions de la part des utilisateurs. Un partage d'émotion qui soit personnel, tangible et
qui s'inscrive dans la durée. La carte postale papier, qui plus est personnalisée avec ses propres photos répond parfaitement à cette attente.
C'est pour cela que nous avons décidé de créer 6 applications mobiles permettant la création et l'envoi de vraies cartes postales
personnalisées en toutes circonstances et depuis tous les mobiles. Déjà des centaines de milliers de cartes ont été postées dans le monde
entier grâce à nos services. "Benoit Martin, Fondateur de Popcarte.
 

1. Popcarte
Les applications iPhone et Android de Popcarte, vous permettent d'envoyer depuis votre téléphone portable ou votre tablette de vraies cartes postales
imprimées et personnalisées. 
Téléchargements :
Sur iTunes : http://itunes.apple.com/fr/app/popcarte/id352550080?mt=8
Sur Android : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.popcarte.android

 

 

2. "J'aime Ma Maman !"
"J'aime Ma Maman" est une nouvelle application totalement dédiée à tous ceux qui aiment leur Maman et qui veulent lui faire plaisir. Depuis votre mobile,
vous envoyez à votre Maman de vraies cartes personnalisées à partir de vos plus belles photos, mais aussi des bouquets de fleurs et des coffrets cadeaux
Smartbox®.
Téléchargement : 
http://itunes.apple.com/fr/app/jaime-ma-maman-fleurs-et-idees/id513220182?l=fr&ls=1&mt=8
 

 

3. Instapost
Spécialement créée pour la communauté des fans d'Instagram, Instapost permet d'envoyer de vraies cartes postales personnalisées à partir de ses photos
Instagram.
Une application qui a été sélectionnée par Apple en tant que nouveauté en France, au Japon et au Royaume-Uni.
Téléchargement : 
http://itunes.apple.com/fr/app/instapost-envoyez-vraies-cartes/id442901360?mt=8
 

 

4. Popcarte sur Samsung Galaxy Note
Cette nouvelle version de l'application Popcarte - Edition Samsung Galaxy Note, intègre le stylet S-Pen qui permet d'envoyer à ses proches de vraies cartes
postales écrites à la main. Vous pouvez désormais choisir votre carte parmi une sélection de designs et ajouter une touche originale en ajoutant au dos de

votre carte le drapeau du pays depuis lequel vous l'envoyez. L'application est disponible sur Samsung Apps et sur l'Android Market.

Téléchargements :
Android Market :
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.popcartegalaxynote.android&hl=fr
Samsung Apps : 
http://www.samsungapps.com/topApps/topAppsDetail.as?categoryId=G000013088&productId=G00004073110&clicklog=fr_flash_featured_view
 

5. Popcarte for Developers
Popcarte for Developers est une API proposant d'intégrer l'application "Popcarte" à n'importe quelle autre application pour envoyer de véritables cartes
postales personnalisées directement depuis son iPhone ou son Android.
Les images des utilisateurs sont imprimées en 24 heures sur une carte postale 10x15 cm, papier 350 grammes avec un pelliculage brillant sur le recto.

Une dizaine de partenaires ont déjà intégré l'API Popcarte. Popcarte permet d'enrichir l'expérience utilisateur de toute application. « Nous sommes avant
tout un service de partage d'émotions et chaque application peut également offrir à ses utilisateurs cette fonctionnalité simple et à forte valeur ajoutée.
Nous nous chargeons de toute la logistique depuis l'impression, jusqu'à l'expédition en passant par le service client ". Benoit Martin
Téléchargement : http://www.popcarte.com/developers/

http://itunes.apple.com/fr/app/popcarte/id352550080?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.popcarte.android
http://itunes.apple.com/fr/app/instapost-envoyez-vraies-cartes/id442901360?mt=8
http://www.popcarte.com/developers/


 

6. AppFamille : La première application créée pour la Famille
AppFamille est la première application qui négocie et déniche pour vous les meilleures applications iPhone familiales. Trois fonctionnalités simples et

efficaces : une nouvelle app chaque jour, des gratuites et des prix négociés sur les applications incontournables.

Téléchargement :
http://itunes.apple.com/fr/app/appfamille.fr-apps-gratuites/id538309858?mt=8
 

 

 
 

Parcours de Benoit Martin

Depuis maintenant plus de 10 ans, Benoit Martin est un spécialiste du web, du mobile et de la photo. Diplômé de l'ESSEC, Benoit Martin a commencé sa carrière en

1997 chez Air France comme Marketing & Sales Analyst. En 1999, il co-fonde Fotango, une plateforme de traitement photo puis rejoint Kodak au poste de Directeur
Marketing et Business Development. En 2005, Benoit Martin se lance à nouveau dans l'entrepreneuriat et fonde Declicmedia, société éditrice de Popcarte. 

 
 
 
 
 
A propos de Popcarte
Lancé en 2005, Popcarte est un service de création, d'impression et d'envoi de vraies cartes postales depuis le web ou le Mobile. Popcarte propose une collection unique de plusieurs milliers de
cartes et est devenu le leader français de la création et d'envoi de véritables cartes personnalisées pour toutes les occasions depuis Internet et Mobile. Popcarte est édité par la société Declicmedia
composée de spécialistes de l???Internet, des services mobiles et de la photo numérique. Toutes les cartes photos sont imprimées avec la certification Imprim???Vert, garantie d???une carte
respectueuse de l???environnement. Popcarte compte de nombreux partenaires prestigieux comme : Orange, Samsung, Les Galeries Lafayette, Fondation de France, Médecins du Monde etc.
Popcarte propose également l'impression de livres photo, de cadeaux personnalisés, des coffrets cadeaux ainsi que la livraison de fleurs.
Popcarte en bref :

Plus de 100 000 clients
Des centaines de milliers de cartes envoyées chaque année
Pour en savoir plus : www.popcarte.com
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