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CLIPS 
INTERACTIFS

Kleepee est une webapp de 

marketing qui permet à l’utilisateur 

depuis son tableau de bord dédié, 

de créer en toute autonomie un 

clip « interactif » à partir de ses 

pages web de contenus..



KLEEPEE
INTERACTIF

La valeur ajoutée de kleepee par 

rapport aux autres apps de 

conception de clips vidéo, c’est 

l’interactivité. En effet, avec 

kleepee, le lecteur peut visualiser 

les pages web de contenu, pendant 

la lecture même du clip.

Il lui suffit pour cela de toucher ou 

cliquer sur l’écran quand un contenu 

l’intéresse, pour voir s’afficher la 

page web de ce contenu dans une 

fenêtre indépendante.

FENÊTRE DU CLIP

PAGE WEB DU 
CONTENU

(S’OUVRE AU CHOIX À 
30, 50, 70 ET 100 %).



TABLEAU 
DE BORD 
DÉDIÉ

Chacun gère très facilement et très rapidement son kleepee

depuis son tableau de bord privatif et peut ainsi  le personnaliser à 

son image et à ses couleurs. L’utilisateur est ainsi autonome et 

peut modifier son kleepee autant de fois qu’il le souhaite.



KLEEPEE
POUR 
QUI ?

Kleepee s’adresse à toutes

les entreprises à vocation

commerciale, qui ont des

produits ou des services à

vendre…

…mais aussi aux

collectivités ou médias

qui ont des informations à

faire passer, et ce de

façon originale, ludique et

innovante.



KLEEPEE
VOUS 

PERMET 
DE…

 Reprendre la main sur votre communication en la gérant vous-

même au moyen d’un outil efficace et intuitif.

 Surprendre vos clients avec un concept innovant.

 Baisser vos coûts de communication.

 Améliorer votre efficacité en vous recentrant sur l’essentiel : 

« Communiquer mieux pour vendre plus ».

 Booster vos ventes sur Internet avec le clip interactif ou en vitrine 

et en magasin avec un clip non interactif.

 Valoriser votre entreprise avec une communication dynamique, 

nouvelle et unique.

 Rester en contact avec vos clients et en capter de nouveaux en 

partageant régulièrement vos communications sur les réseaux 

sociaux.

 Toucher directement des clients ciblés en leur envoyant de 

nouvelles informations par SMS ou par e-mail.



EXEMPLE   1

Le commerçant (ou e-commerçant) « met en 

scène » une sélection d’articles sous la forme d’un 

diaporama animé (kleepee), lequel permet au 

destinataire d’accéder aux pages web de ces 

mêmes articles pendant sa lecture et de valider 

instantanément sa commande.

Les périodes de promotions, soldes, changement 

de collections, arrivage de nouveaux produits, etc… 

sont autant d’opportunités qui justifieront la 

publication d’un nouveau « kleepee ».

COMMERCES  &
E-COMMERCES



Un agent immobilier présente ses derniers biens

à la vente (ou ses biens « coups de cœur » du

mois) : la fonction « interactive » de kleepee

permet d’afficher les pages web des biens,

pendant la lecture même du kleepee.

EXEMPLE   2
AGENCES 
IMMOBILIÈRES



EXEMPLE   3
CONCESSIONS 
AUTOMOBILES

Un concessionnaire auto présente les 

derniers véhicules d’occasion qu’il a collectés. 

Il peut régler son clip pour qu’il soit 

dynamique et rythmé, et idem : le destinataire 

pourra consulter les fiches des véhicules qui 

présentent un intérêt pour lui, pendant la 

lecture..



Une municipalité peut créer son flash info

animé « style TV » avec toutes les news ou

informations qui concernent la commune et,

qui plus est, il sera interactif !

EXEMPLE   4

MUNICIPALITÉS 
COLLECTIVITÉS



EXEMPLES 
EN LIGNE

Utilisation de l’interactivité :

1. Lancez la vidéo.

2. Quand un contenu vous 

intéresse, cliquez 

directement sur la vidéo.

3. La vidéo se met en pause, 

et la page web du contenu 

s’affiche automatiquement.

Cliquez ici

EXEMPLE MAIRIES
Cliquez ici

EXEMPLE AUTOS

Cliquez ici

EXEMPLE IMMO
Cliquez ici

EXEMPLE COMMERCES

https://pennes-mirabeau.kleepee.com/fr/-351db2e7-26a2-526e-ae73-1b40ccb74ef0
https://volkswagen-marseille.kleepee.com/fr/-15606b5d-cdc0-5895-aa32-679c68d7dadc
https://parisian-residence.kleepee.com/fr/-6a94c939-3c45-53c4-ad12-721553ab08fc
https://jouets-et-merveilles.kleepee.com/fr/-24f60e09-3fac-53e5-9cbc-1d9b4538fa38
https://volkswagen-marseille.kleepee.com/fr/-15606b5d-cdc0-5895-aa32-679c68d7dadc
https://pennes-mirabeau.kleepee.com/fr/-351db2e7-26a2-526e-ae73-1b40ccb74ef0
https://jouets-et-merveilles.kleepee.com/fr/-24f60e09-3fac-53e5-9cbc-1d9b4538fa38
https://parisian-residence.kleepee.com/fr/-6a94c939-3c45-53c4-ad12-721553ab08fc




DIFFUSION

Au-delà de la diffusion sur 

votre propre site web, les 

kleepee pourront aussi être 

envoyés par SMS, car 

l’affichage sur smartphone y est 

optimisé (en mode portrait ou 

paysage).

Ils peuvent également être 

diffusés en vitrine de magasin 

ou pendant un salon 

professionnel, sur un moniteur 

TV.



PARTAGE

kleepee se partage très 

simplement depuis le 

tableau de bord, sur les 

réseaux sociaux principaux.

Vous pouvez également le 

partager via son URL, par 

e-mail et sur vos 

newsletters.



KLEEPEE, COMMENT ÇA MARCHE ?
1 - Je m’enregistre pour mon essai gratuit



KLEEPEE, COMMENT ÇA MARCHE ?
2 - Je choisis mon secteur d’activité



KLEEPEE, COMMENT ÇA MARCHE ?
3 - Je crée mon kleepee personnalisé



KLEEPEE, COMMENT ÇA MARCHE ?
4 - Je partage sur mes réseaux sociaux et diffuse à mes contacts



LES ATOUTS DE KLEEPEE

NOUVEAU & 
UNIQUE

EFFICACE
(BOOSTER DE VENTES)

PERSONNALISABLE

SIMPLE 
D’UTILISATION

FACILE 
D’ACCÈS

DYNAMIQUE

ÉCONOMIQUE

SÉCURISÉ
LIRE LA VIDÉO

CLIQUEZ ICI

INTERACTIF !

https://www.youtube.com/watch?v=DfrwSwEu0ig
https://www.youtube.com/watch?v=DfrwSwEu0ig


Nos services sont 100 % 

gratuits le 1er mois.

À échéance du mois de 

gratuité, vous pourrez soit 

choisir un abonnement, 

soit poursuivre la gratuité 

mais avec restrictions..

GRATUIT
Après le 1er mois de gratuité totale. (3) Votre clip ,ne peut pas être interactif si 

vous n’avez pas de site web avec des 

pages de contenus produits / services.

TARIFS &
FONCTIONNALITÉS

NON 
INTERACTIF (2)

0 € 14,90 € HT

3 blocs de contenu (4)

Tableau de bord dédié (7)

Modifications illimitées (6)

/mois /mois

Réservé aux utilisateurs ayant un site 

web et des pages de contenus produits 

/ services / infos.

INTERACTIF (1)

44,90 € HT
/mois

24,90 € HT sans engagement

20 blocs de contenu (5)

Tableau de bord dédié (7)

Modifications illimitées (6)

Engagement annuel

64,90 € HT sans engagement

20 blocs de contenu (5)

Tableau de bord dédié (7)

Modifications illimitées (6)

Engagement annuel

AVEC SITE WEBSANS SITE WEB

Sans engagement (8)



1.« KLEEPEE INTERACTIF » : Clip promotionnel personnalisable et interagissant directement avec les pages web de votre site (l’utilisateur clique sur votre clip pendant sa 
lecture : cela le redirige automatiquement sur la page produit ou service de votre site, et si celui-ci est marchand, il n’aura plus qu’à valider son panier).

2.« KLEEPEE NON-INTERACTIF » : Idem mais sans interaction avec un site web. toutefois vous pourrez tout de même mettre en valeur vos produits et services de la 
même façon. les kleepee seront ensuite instantanément publiables sur les réseaux sociaux depuis votre tableau de bord, et leurs liens transférables par e-mail ou sms, 
directement à vos contacts.

3.« GRATUITÉ TOTALE LE 1ER MOIS » : Vous pourrez créer votre kleepee avec le maximum de « blocs de contenu » prévus dans l’offre payante et le modifier à volonté 
pendant un mois. à la suite de cela, vous aurez la possibilité de basculer sur un abonnement, ou de poursuivre l’utilisation gratuite mais avec un kleepee restreint à 3 blocs 
de contenu seulement.

4.« BLOC DE CONTENU » : Annonce ou page web de votre site, implémentée dans votre kleepee. Un kleepee est constitué de 20 blocs de contenu (cela peut être 
augmenté, voir ci-après), ce qui correspond à 20 produits ou services différents. Chaque bloc comprend 1 ou 2 photos ainsi que des informations de base et d’autres 
complémentaires. Vous pourrez aussi choisir sa durée de diffusion et différents autres attributs pour le mettre en valeur.

5.« 20 BLOCS DE CONTENU » : Contactez-nous si vous en avez besoin de plus, nous débriderons alors votre compte gratuitement vers des blocs de contenu à volonté 
(cela n’est pas fait automatiquement pour des raisons de gestion de serveurs). Attention toutefois de ne pas faire un clip trop long qui risque de perdre l’attention de 
l’utilisateur.

6.« MODIFICATION ET PERSONNALISATION ILLIMITÉES » : Parce qu’il est « interactif », un kleepee n’est pas un clip vidéo « traditionnel » (simple fichier mpg4), mais une 
page web liée à une url unique (lien web) qui ne changera jamais. Depuis votre tableau de bord vous pourrez ainsi modifier votre clip autant que vous le souhaitez (logo, 
musique, fond d’écran, contenus…) afin de le mettre à jour en fonction de votre actualité (nouveau produit à intégrer, produit obsolète à retirer, changement de prix, 
promotion, etc…). Aucune interactivité n’est cependant évidemment possible pour la version non-interactive.

7.« TABLEAU DE BORD DÉDIÉ » : L’application étant une web app en mode SAAS (outil « en ligne » ne nécessitant pas de téléchargement), le tableau de bord à partir 
duquel vous construirez et modifierez votre kleepee vous sera toujours disponible depuis n’importe quel appareil connecté à internet : un ordinateur, une tablette ou un 
smartphone. Vous aurez ainsi toujours accès à votre interface kleepee, où que vous soyez

8.« Sans engagement » :Sans collecte de données bancaires. De plus nous respectons le RGPD et vos informations personnelles ne seront pas diffusées.



“ Vous avez toujours été 
spectateur ? Devenez désormais 
acteur avec kleepee ! ”

NOTRE 
DEVISE



NOTRE SIÈGE

https://kleepee.com/
https://kleepee.com/
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