
 
 
 

  

 
 

Solution : Créer un catalogue Interactif plus vivant & lisible sur tout support  

Zyyne propose une offre préférentielle à tous les clients de l’Echangeur PME : tester pendant 3 mois 
gratuitement et en marque blanche, l'offre « Standard ».  Pour bénéficier de cette offre merci de contacter : 
albertine@zyyne.com 

 

 

Zyyne est un outil qui permet aux TPE/PME de créer rapidement et simplement un catalogue interactif. Le 
catalogue interactif pourra ensuite être diffusé sur tout support et animé par des vidéos, de l’audio… 

- Différencier vos catalogues de ceux de vos concurrents grâce une plus grande interactivité 

- Catalogue accessible sur tout support : ordinateurs, tablettes et smartphones. Sans logiciel a 

installer 

- Lecture ultra rapide  

 
 

Zyyne est une solution SAAS qui booste vos publications : elles sont plus vivantes, diffusables et lisibles sur 
tout support. 
Un puissant outil d’analyse vous permet de savoir qui les a lues et comment. Vous créez vous même vos 
catalogues interactifs, en quelques minutes. Grace a une liseuse HTML5 innovante, vous êtes sûr de 
toucher le plus grand nombre, que ce soit les visiteurs de votre site ou les lecteurs de vos mailing. Plus de 
80 fonctionnalités sont à votre disposition : 

- Pas besoin d’avoir des compétences en informatique pour utiliser Zynne (back office simple à 
utiliser) 

- Analyses statistiques des lecteurs (provenance, nombre, taux de rebond, fidélité…) 
- Diffusion facile (intégration dans vos e-mailings et newsletter, QR Code fourni, partage de votre 

magazine interactif sur les réseaux sociaux…) 
- Support technique performant  
 

 

Trois caractéristiques font de Zyyne une solution innovante : sa liseuse HTML5 unique qui permet une 
accessibilité sur tout support, son hébergement dans le Cloud haute disponibilité et enfin le support de tout 
type de document (PDF, Word etc) . Zyyne est une Jeune Entreprise Innovante récompensée à plusieurs 
reprises : Prix de l’Innovation au Salon des Maires en 2012 pour l’application Mon Courrier Mobile, soutient 
de Microsoft dans le cadre de son programme BizSpark , soutient de Oséo et de la Région Ile de France. 

 

 

Zyyne est une solution pour toutes les entreprises ou organisations ayant des documents du type catalogue, 
magazine, brochure, rapport d'activité, etc… 

 
 
 

 

 

ZYYNE : E-MARKETING / DEMATERIALISATION 

 

OBJECTIF 

VALEUR AJOUTEE 

INNOVATION 

PARTENAIRES & 

CONTACTS 

MARCHE 

Chaïb Martinez - chaib@zyyne.com  
15 rue de l’abbé Grégoire 75 006 Paris   
Tel : 01.76.74.04.95    
http://www.zyyne.com 

P R O M O  Envoyer un  email à Albertine LEHAD  
albertine@zyyne.com Bénéficiez de 3 mois gratuits de l'offre 
standard avec la marque blanche 
http://www.zyyne.com/site/offres/  
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