Créez un Mémorial en ligne
accessible depuis la tombe
pour honorer un être cher ou pour vous-même

Créez un Mémorial en
ligne, en quelques clics

Le Mémorial est accessible sur
smartphone depuis la tombe

Le concept Adangelis

L’offre Adangelis

ADANGELIS permet de faire vivre le souvenir d’un être cher
ou de soi-même au travers d’un mini-site accessible depuis
la tombe du défunt ou une plaque funéraire. Ce mini-site ou
Mémorial en ligne est constitué d’un récit de vie et de
photos et vidéos dont vous avez l’inspiration, seul ou avec
vos proches.

Le pack ADANGELIS, 195€ TTC tout inclus :
• Interface de création et d’édition ultra simple
• Le médaillon dédié, en céramique inaltérable
• Jusqu’à 50 photos par Mémorial
• Importation illimitée de vidéos
• Mises à jour illimitées
• Jusqu’à 6 Mémoriaux par médaillon (pour les caveaux de famille)
• Possibilité de sécuriser l’accès au Mémorial
• Hébergement sans limite de durée avec une garantie de 30 ans
(pas d’abonnement, ni frais cachés)
• En option la mise en relation avec un Ecrivain conseil®

Il suffit d’un ordinateur et de quelques clics pour tout mettre
en ligne. Un petit médaillon sobre est apposé simplement sur
la tombe pour permettre aux visiteurs de se connecter
directement au mémorial en ligne avec leur Smartphone. Le
médaillon (5 x 5cm) est uniquement constitué de céramique.
Il est imprimé avec un code QR et ne contient aucun
composant électronique. Il a été conçu pour durer.
Pour se connecter automatiquement au Mémorial, Il suffit
d’utiliser une des nombreuses applications mobiles de
lecture de code QR déjà installée sur les smartphones ou
disponible sur internet. C’est la lecture de ce code qui relie
instantanément le téléphone au Mémorial en ligne.

Scannez
le médaillon
pour découvrir
notre Mémorial de
démonstration.

Le souvenir est une forme de rencontre.
Khalil Gibran
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Procurez-vous
un médaillon en agence

