Marketing
événementiel
iGotcha créé des expériences technologiques mémorables.
Photobooths innovants et amusants, applications RFID divertissantes
et rassembleuses, écrans tactiles interactifs, ou encore expériences
de réalité augmentée ou virtuelle uniques, chacune de nos solutions
aura à coeur d’engager vos clients tout en répondant à vos objectifs
d’aﬀaires.

STRATÉGIE DE MARKETING ET DE CONTENU : nos stratèges
et experts en contenu veilleront à ce que votre projet
s’aligne avec vos objectifs d’engagement ou d’acquisition
tout en assurant le rayonnement de votre marque.
EXPERTISE EN TECHNOLOGIE ET SUPPORT TECHNIQUE :
que ce soit en location ou en achat, nous vous proposerons
l’équipement le mieux adapté à votre projet. Notre équipe
technique veille activement sur toutes les installations de
nos clients aﬁn de résoudre tout problème de manière
proactive.
DESIGN INTERACTIF : notre studio de création et
spécialistes UI/UX seront toujours ravis de créer des visuels
moteurs et de pousser le concept pour donner pleine vie à
votre vision.
GESTION DE PROJET : un(e) chargé(e) de projet dédié(e)
vous sera assigné et celui ou celle-ci s’assurera que votre
projet soit livré dans le respect de l’échéancier et des
budgets.
COLLECTE DE DONNÉES ET STATISTIQUES : sur demande,
iGotcha peut vous préparer des rapports de données aﬁn
que vous puissiez avoir un retour sur l’engagement lors de
votre événement ou activation, et ainsi mieux connaître les
habitudes, les besoins et les intérêts de vos clients!

Créateurs d’expériences technologiques

Réalisons vos idées

igotchamedia.com

Event
Marketing
iGotcha Media creates memorable experiences that bring people
together. With innovative and fun photobooths, engaging RFID and
tablet applications, interactive touch or gesture-based windows, as
well as ground-breaking augmented and virtual reality applications,
each of our solutions will drive to inspire your clients all the while
fulﬁlling your business objectives.

MARKETING AND CONTENT STRATEGY: our marketing and
content strategy experts will make sure that your project
aligns with your engagement or acquisition goals while
safekeeping your brand’s expression.
TECHNOLOGICAL EXPERTISE AND TECHNICAL SUPPORT:
to rent or to buy, we will recommend the equipment that is
best suited to your project. Our technical support team
actively monitors all of our clients’ installations in order to
proactively resolve any issues.
INTERACTIVE DESIGN: our Content Studio and UI/UX
specialists will always be keen on creating visual assets
and optimizing the concept to give life to your vision,
eﬃciently.
PROJECT MANAGEMENT: a dedicated project manager will
follow your project and make sure it’s delivered in due
time.
DATA COLLECTION AND STATISTICS: upon request,
iGotcha can generate data reports giving precious insight
into the engagement generated during your event or
activation, and this way, letting your collect invaluable
information about your clients’ habits, needs and points of
interest!

We create memorable experiences

igotchamedia.com

