Transformez tous vos messages en BD avec E-Comics.
Vous avez juste besoin d’un iPad.
1. Scénarisez

Un message compliqué à faire passer ? Un produit ou un
service à présenter ? Véritable outil de storytelling, E-Comics
transforme tous vos messages en histoires.

2. Réalisez

E-Comics transforme vos photos en BD, directement sur iPad.
Rajoutez des bulles, des onomatopées et réalisez simplement
des BD de qualité professionnelle !

3. Diffusez

E-Comics édite votre BD pour l’impression, la transforme en
vidéo pour de la diffusion et la publie en 1 clic sur le Web pour
communiquer efficacement sur les réseaux sociaux.

Disponible en février 2019 sur l’App Store
Et dès maintenant en bêta-test

UNE APPLICATION PENSÉE POUR LES PROS

Une interface personnalisable

Une application user-friendly

Des fonctionnalités avancées

L’interface d’accueil et vos BD sont
personnalisables avec votre logo et vos
couleurs.

E-Comics a été utilisée dans plus d’une
centaine de team-building, et
manipulée par des milliers de
participants, de tous horizons.

E-Comics bénéficie de fonctionnalités
pensées pour les professionnels :

Insérez vos propres photos, gérez des
projets multiples pour des clients
différents, dans toutes les langues :
français, anglais, et bientôt espagnol,
allemand, italien…

Le résultat ? Une application 100%
user-friendly, à la prise en main
extrêmement simple pour une
utilisation ludique et intuitive.

gestion de projets multiples, publication
en ligne, en PDF et en vidéo, sauvegarde
dans le Cloud, achat de crédits (pour
planche ou BD complète) ou mode
licence annuelle, impression en ligne
(bientôt disponible)…

UNE DIFFUSION MULTI-CANAL

Vos BD imprimées

Vos BD en vidéo

Vos BD en ligne

E-Comics exporte votre BD en PDF et JPEG
haute définition, au format A4, pour une
impression de qualité professionnelle.
Libre à vous de l’imprimer sur votre
imprimante de bureau, ou bien en ligne via
notre module d’impression (bientôt
disponible) afin de la recevoir dans vos locaux,
reliée à la manière d’une véritable BD !

E-Comics transforme rapidement votre BD en
fichier vidéo MP4, pour une diffusion depuis
n’importe quel ordinateur, ou directement
depuis votre iPad.
Un export ultra-rapide pour une vidéo de
qualité HD, en 720p, avec un fond musical au
choix et libre de droits. Un format Idéal pour
une diffusion sur grand écran !

E-Comics publie instantanément votre BD sur
le web, afin qu’elle soit visible depuis
n’importe quel ordinateur, tablette ou
téléphone portable.
Votre BD peut alors être diffusée facilement
par mail, insérée sur votre site web ou en
signature de mail, et bien sûr partagée sur les
réseaux sociaux !

Voir une BD en PDF

Voir une BD en vidéo

Voir une BD en ligne

RESSOURCES HUMAINES
Recrutement, intégration, formation et sensibilisation : présentez vos
problématiques RH en bande-dessinée !
Plus originale qu’un document Word ou une présentation Powerpoint, la BD permet de
mettre en scène vos problématiques RH de manière vivante et impactante :
•
•
•
•

Le parcours d’intégration des collaborateurs
Les règles de sécurité des personnes et la sécurité IT
La présentation des différents métiers
La présentation des valeurs de l’entreprise

E-Comics transforme automatiquement vos photos en rendu BD, et vous permet de
rajouter librement des bulles, des légendes, des onomatopées… Bref, de créer
simplement une BD au rendu époustouflant.
Votre BD devient alors un véritable outil de communication.
E-Comics transforme votre création en fichier vidéo, l’édite en JPEG / PDF haute définition
et la publie directement en ligne pour une diffusion sur les réseaux sociaux !

Voir la BD en PDF

Voir la BD en vidéo

Voir la BD en ligne

REPORTAGE & RÉTROSPECTIVE
Faites revivre en BD les meilleurs moments de votre entité (inauguration de
locaux, anniversaire d’entreprise, salon professionnel, best-of de l’année…).
Un souvenir original et ludique.
Plus originale qu’un reportage photo ou vidéo, la BD permet de faire revivre aux
participants un événement marquant de votre entité, de manière vivante et ludique.
Avec l’application E-Comics, réalisez simplement votre BD sur iPad pour mettre en scène :
• un salon professionnel, de la préparation jusqu’au jour J,
• un anniversaire d’entreprise, avec une rétrospective des moments marquants de
votre société sur les X dernières années,
• une inauguration de locaux, en présentant de manière vivante les différents espaces,
• ou tout autre événement marquant : conférence, remise de prix, soirée clients…
Le jour J, prenez vos photos à l’aide de l’application E-Comics, un appareil photo ou un
téléphone portable. Puis réalisez tranquillement sur iPad la BD de votre événement.
E-Comics transforme toutes vos photos en rendu BD, et vous permet de rajouter
librement des bulles, des légendes, des onomatopées… Bref, de créer simplement une BD
au rendu époustouflant.
Votre BD devient alors un véritable outil de communication.

Voir la BD en PDF

Voir la BD en vidéo

Voir la BD en ligne

PRÉSENTATION COMMERCIALE
Mettez en scène les atouts de votre produit, service ou destination de
manière originale et décalée ! Une BD pour expliquer et convaincre.

Plus originale qu’une plaquette commerciale, la BD permet de présenter votre offre de
manière vivante et décalée.
Avec l’application E-Comics, réalisez simplement votre BD sur iPad pour mettre en scène :
• votre produit ou service
• votre établissement : un hôtel, un restaurant, un château, une maison d’hôte…
• votre destination : une ville, une région, un patrimoine historique…
• ou encore un guide pratique : consignes de sécurité, manuel d’utilisation…
E-Comics transforme automatiquement vos photos en rendu BD, et vous permet de
rajouter librement des bulles, des légendes, des onomatopées… et même de vous
incruster dans le fond BD de votre choix.
Bref, de créer simplement une BD au rendu époustouflant.
Votre BD devient alors un véritable outil de communication.
E-Comics transforme votre BD en fichier vidéo, l’édite en JPEG / PDF haute définition et la
publie directement en ligne pour une diffusion sur les réseaux sociaux !

Voir la BD en PDF

Voir la BD en vidéo

Voir la BD en ligne

FORMATION & COACHING
Une BD réalisée par le formateur ou les apprenants eux-mêmes, sur le thème
de votre formation, afin de favoriser les ancrages et la réflexion.
En fonction de votre contenu pédagogique, la BD peut être réalisée par le formateur ou
bien les apprenants eux-mêmes. Quelques exemples d’utilisation :
•
•

La BD du formateur, pour introduire le contenu de la formation ou bien récapituler les
messages essentiels qui auront été abordés le jour J.
La BD des apprenants, où ils mettent en scène des situations et des attitudes (ex : la
relation client, le management, la conduite du changement…) lors de saynètes
thématiques, afin de favoriser la prise de distance et la réflexion.

Le jour J, les BD peuvent être diffusées en vidéo, et commentées en Live par ceux qui les
auront réalisées. Une occasion de comparer les réalisations de chacun, et d’identifier les
« best practices ».
Après la formation, les BD pourront être diffusées en ligne, et imprimées à la façon d’une
véritable BD afin d’être remises directement aux participants.
En formation, la BD est au service du message et favorise les ancrages.

Voir la BD en PDF

Voir la BD en vidéo

Voir la BD en ligne

TEAM-BUILDING & COHÉSION
Plusieurs équipes réalisent leur BD sur les points clés abordés lors du
séminaire. Clôturez votre team-building en diffusant sur grand écran toutes les
BD réalisées !
L’organisation interne, les relations clients, le management, les valeurs d’entreprise…
autant de sujets qui peuvent être abordés de manière créative via la bande-dessinée.
L’originalité ? Ce sont les participants qui s’emparent des messages clés de l’entreprise, en
les transformant eux-mêmes en BD grâce à l’application E-Comics pour iPad.
Après avoir planché sur l’écriture de leur scénario (30 à 45min), les différentes équipes se
mettent en scène et deviennent les acteurs de leur histoire (1h00 à 2h00).
E-Comics transforme automatiquement les photos en rendu BD, et permet aux équipes
de rajouter librement des bulles, des légendes, des onomatopées… et même de
s’incruster dans le fond de leur choix.
Bref, de créer simplement des BD au rendu époustouflant.
En fin d’événement, diffusez directement vos BD en vidéo.
Exportez-les en JPEG/PDF haute définition et publiez-les instantanément en ligne depuis
votre iPad.

Voir la BD en PDF

Voir la BD en vidéo

Voir la BD en ligne

RESTITUTION DE CONFÉRENCE
Mettez en scène les intervenants d’une conférence, d’un débat ou d’une table
ronde, et retrouvez leurs messages clés en BD.

La BD permet de restituer le contenu d’une conférence, d’un débat ou d’une table ronde
en apportant un aspect sympathique et chaleureux.
Le jour J, prenez vos photos à l’aide de l’application E-Comics, un appareil photo standard
ou un téléphone portable. Puis réalisez tranquillement votre BD sur iPad.
E-Comics transforme toutes vos photos en rendu BD, et vous permet de rajouter
librement des bulles, des légendes, des onomatopées… Bref, de créer simplement une BD
au rendu époustouflant, plus vivant qu’un reportage photo, et plus inattendu qu’une
simple vidéo.
Votre BD devient alors un véritable outil de communication, diffusable en Live sur les
réseaux sociaux, afin d’apporter une résonnance digitale au contenu de votre conférence.

Voir la BD en PDF

Voir la BD en vidéo

Voir la BD en ligne

ILS ONT TESTÉ, ILS TÉMOIGNENT
Kéolis

La Banque Postale

E-Comics, c’est facile, drôle et ultra efficace :
tout le monde participe après quelques
hésitations, l’imagination est vite au rendezvous pour la conception de la bande dessinée,
et le visionnage des BD est désopilant !
Belle ambiance détendue assurée, avec en plus
une équipe de soutien juste parfaite.

Je tenais à vous renouveler, ainsi qu'à
Bérengère, mes remerciements pour l'activité
de BD qui a beaucoup plu à nos équipes, je
dirais même qu'elle a fait l'unanimité !
Le déroulé de l'activité, votre bonne humeur
dans l'animation et votre coaching ont été très
appréciés.

Xerox Research Centre Europe

Acta Event

Un grand Merci pour l’activité BD organisée
pour nos employés dans le cadre des 20 ans de
notre centre de recherche.
Le retour de nos collaborateurs a été très
positif : ils ont apprécié les aspects créatifs et
ludiques de cette activité, ils se sont bien
amusés et certains se sont même "lâchés" !
Tout le monde était impatient de voir le
résultat. Ils n'ont pas été déçus lorsqu'ils ont eu
la BD entre les mains. Il nous reste un souvenir
concret de ce bel après-midi passé ensemble.

Je voulais vous remercier pour l’organisation de
notre team-building BD ce 29 juin dernier.
MERCI à toute votre équipe - les 3 coaches ont
été présents et efficaces dans la mise en place
et le suivi du jeu.
Les participants ont adoré et se sont bien
amusés (nous avions une population assez
jeune qui a vraiment adhéré à toutes les
activités !)

E-COMICS EN SITUATION

