Toujours joignable
Depuis n’importe quel objet
Sans dévoiler vos coordonnées

Ne ratez jamais vos colis

SPOORS
Ce sont des stickers pour
être contacté anonymement
depuis n’importe quel objet

SPOORS est un support intégrant un
QR code personnalisé.
Vous le collez où vous voulez !
Votre interlocuteur scanne
le QR code pour vous
contacter

Vos coordonnées ne sont
pas dévoilées

Vous choisissez le canal de
contact (email ou appel)

Si vous n’êtes pas
disponible pour répondre,
l’interlocuteur peut laisser
ses coordonnées pour être
rappelé

Vous pouvez déléguer l’alerte
à vos contacts

Pour paramétrer votre SPOORS, il
suffit de scanner le QR code une
première fois

Les visites sont enregistrées et
constitue une preuve du passage
de votre interlocuteur

N’ayez plus peur de perdre
vos clés ou votre valise !

Un fonctionnement
simple, intuitif
et universel

Votre interlocuteur
scanne le QR code

de votre SPOORS. Un message
d'accueil apparaît sur son écran, sans
qu'il ait besoin de charger une
application.

Il vous contacte selon les
canaux que vous avez
paramétrés

Votre interlocuteur peut vous appeler ou vous
envoyer un email, en fonction de l’heure de la
journée et selon vos choix, le tout sans
dévoiler vos coordonnées.

Vous pouvez déléguer l’alerte
à l’un de vos contacts.
Si vous ratez l’appel, votre interlocuteur peut
laisser ses coordonnées pour être rappelé.

Retrouvez rapidement

vos objets les plus précieux !

Les atouts de SPOORS

Toujours Joignable

Votre numéro n’apparaît pas

Installation en 3 mn

Soyez prévenu anonymement
si vous gênez la circulation !

Des supports variés
La gamme de support SPOORS ne cesse de s'élargir pour
s'adapter aux usages que vous inventez.
Retrouvez tous nos produits sur www.spoors.fr

Vitrophanie : se colle sur la face visible,
derrière une vitre. Idéal pour un parebrise ou
une vitrine (format carré 8,6 cm)

Porte-clé en PVC : pour éviter de perdre son
trousseau de clés.

Carte PVC : de la taille d'une carte de crédit,
carte rigide, résistante à l'extérieur et aux UV.
Idéal pour une boite aux lettres ou un portail.

Digitale : intégration dans le produit fini

Etiquettes Plastifiée repositionnables : se glisse
partout avec sa taille réduite (4,5 cm par 4,5 cm
ou 10 cm x 10 cm), doté d'un adhésif
repositionnable et d'un revêtement imperméable.
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SPOORS
un allié pour les Grands Comptes

Les partenaires grands comptes de SPOORS aiment offrir à leurs clients des SPOORS
co-brandés avec une personnalisation des paramètres d'alerte. Et vous ?

Digitalisation de la
relation clients

Nouveaux services

Brand building

Devis sur mesure : alexandre.duby@spoors.fr
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Une interface matérielle
intuitive et universelle
En scannant son SPOORS, l’utilisateur voit s’afficher une page spécifique.
SPOORS devient ainsi une interface matérielle intuitive, permettant d’orienter
vos prospects ou clients sur un parcours digitalisé !

Exemple : la vignette Auto peut renvoyer sur le service d’assistance de l’assureur.
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L’équipe
Une équipe expérimentée, complétée par des ressources partagées
au sein du startup studio Wefound.

Président – cofondateur - Alexandre DUBY : Alexandre a
réalisé la majeure parSe de sa carrière dans le secteur de
l'énergie, où il a contribué au développement de nouvelles
oﬀres et aux pilotages de programmes de recherche.
Entrepreneur, il a développé l’idée de SPOORS à laquelle il se
consacre pleinement depuis qu’il a rejoint Wefound ﬁn 2019.
Alexandre est ingénieur diplômé de l’école Centrale Paris.

Cofondateur – Gilles Debuchy : CEO et cofondateur de
Wefound, le sartup studio corporate visant à établir des ponts
entre les grandes entreprises et l’univers des startups. Gilles
a plus de 20 ans d’experience dans l’entrepreneuriat et
l’innovation, avec la création de Inexbee et 3T Capital. Gilles
est ingénieur dîplômé de l’école des Ponts ParisTech.

CTO – Sylvain Huet : Sylvain Huet est un entrepreneur et
inventeur français. Pionnier des mondes virtuels, il a créé le
Deuxième Monde. Il a été également précurseur en créant
Nabaztag, devenu icône de l’Internet des Objets. Expert en
invention, production et diffusion de technologies originales
sur des sujets novateurs, Sylvain a participé à la création
d’une douzaine de startups technologiques et détient une
dizaine de brevets. Sylvain est diplômé de l’Ecole
Polytechnique.

Un moyen de
communication
universel, inclusif
qui préserve l’intimité

Toujours joignable

Depuis n’importe quel objet

sans dévoiler mes
coordonnées

Testez dès aujourd’hui
en commandant vos SPOORS !

www.spoors.fr

