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Qu’est ce que c’est 

Une carte cadeau            +            1 livret d’accompagnement                          

100% personnalisable 



puis 
personnalise le 

design. 

Enfin, il choisit 
dans sa sélection 
les 20 produits 
présentés dans 

le livret. 

Il pré-visualise 
les pdf générés 

et achète la 
carte. 

L’acheteur créée 
une nouvelle 

carte et choisit 
le montant. 

Il compose sa sélection en 
puisant dans un catalogue de 

plusieurs milliers d’articles 

Comment ça marche 

La carte et le livret 
sont imprimés et expédiés. 

€ 



Un concept hybride 

• BestInCard s’inspire du meilleur des coffrets cadeaux et 
 des cartes cadeaux classiques. 
 

• Du coffret cadeau type « Smartbox », nous avons conservé l’élégance 
et le choix d’une sélection de produits, qui permet de donner une 
dimension personnelle et qualitative au cadeau. 
 

• Nous avons étendu le concept aux produits cadeaux et nous l’avons 
affranchi des contraintes liés aux séjours ou expériences, les difficultés 
de réservation ou les déplacements. 
 

• Le principe de catalogue ouvert permettra à de nombreux 
partenaires de nous rejoindre et d’enrichir l’offre de milliers de 
produits supplémentaires. 
 

• A la carte cadeau, nous avons repris le modèle 
 économique.  
 

• Fini l’opacité du coffret cadeau, où il est possible à 
 l’acheteur de payer jusqu’au double du prix normal  
de la prestation effectuée par le bénéficiaire.  
La BestInCard fonctionne comme une carte cadeau  
classique, elle possède un montant et le bénéficiaire peut choisir des 
produits de sa carte jusqu’à ce que ce montant soit épuisé. 
 

• Si le solde est insuffisant, il pourra tout de même choisir le produit en 
ne réglant que la différence. 

Le meilleur des mondes 



La révolution personnalisation 
Nous sommes tous des pères Noël 

Là où la BestInCard donne un coup de 
vieux à toutes les autres cartes cadeaux,  
c’est dans son principe 100% innovant,  
la personnalisation intégrale.  
L’acheteur choisit le montant de la carte, 
les images personnelles qu’il y fera  
figurer, et les produits qu’il ajoutera 
à la manière d’un père Noël ajoutant  
des présents dans sa hotte.  
 
Comme la carte s’accompagne d’un livret mettant en valeur 20 produits de 
sa sélection, c’est l’acheteur qui les placera, se donnant ainsi la liberté 
d’apporter une attention toute personnelle aux cadeaux qui font sa 
préférence. 
 
Au moment de l’achat, il est enfin possible d’ajouter un message personnel 
qui sera imprimé à l’intérieur de la carte. 
 
Dès lors, les usages de la BestInCard se révèlent innombrables. Il sera 
possible d’offrir une carte comme un simple cadeau personnalisé, mais 
aussi de concevoir une carte groupée, idéale pour les cadeaux collectifs que 
l’on fait à un collègue, où d’offrir un cadeau très sentimental à une famille, 
en panachant des cadeaux pour le père, la mère, les enfants. 
 
La carte une fois achetée, elle est imprimée et expédiée.  
Elle est unique, impossible de voir une autre personne offrir la même. 
Elle est personnelle, et à l’image des cartes de vœux, elle a de grandes 
chances d’être conservée, même épuisée, au titre de souvenir. 



Un produit cross-market 

A chacun ses idées 

BestInCard est conçue pour être ouverte aux partenaires 
 et aux créations spécifiques. 
 
Les partenaires peuvent importer leur catalogue et mettre  
leurs produits à disposition des clients de BestInCard. 
 
Ils peuvent aussi décider de ne pas partager ces produits et 
simplement utiliser la plateforme BestInCard pour créer 
des cartes personnalisées. 
 
Comme les visiteurs, les partenaires peuvent créer leur  
carte à leur image, en y incluant leurs produits. Cela  
permettra à nombre de commerçants de proposer une 
 solution innovante pour les cadeaux de fin d’année. 
 
Là encore, la création de la carte est gratuite. Les cartes 
créées et vérifiées via le pdf généré peuvent alors être  
achetées.  
 
La BestInCard est également très adaptée au marché de 
BtoB.  Par sa capacité à être personnalisée, elle offre une  
solution innovante de carte de vœux à valeur ajoutée aux  
sociétés soucieuses de se démarquer de leurs concurrents 
 dans ce domaine. Antalie peut, dans le cas d’achats en  
volumes, aller jusqu’à appliquer un design 100% personnel  
à la carte. 



Une carte en évolution 
Des perspectives passionnantes 

Dans un marché de la carte cadeau mature, 
approchant des 200 millions d’euros annuels, l’avenir  
de BestInCard s’annonce bien. Ce n’est pas une  
raison pour oublier d’innover. 
 
Dès Noël 2014, nous ajouterons au produit un coffret qui lui donnera une 
consistance encore supérieure. La face avant du coffret contiendra une 
large fenêtre en pvc qui permettra de conserver tout l’impact personnel du 
produit. Durant tout le mois de décembre 2014, le coffret sera offert pour 
chaque carte achetée. 
 
Pour les partenaires, nous travaillons sur la déclinaison en Web Service 
d’une partie de la plateforme.  
 
Ces fonctionnalités permettront d’augmenter 
l’interactivité entre les sites et applications du 
partenaire et nos services, facilitant l’intégra- 
tion jusqu’à la rendre transparente. 
 
Il sera donc plus aisé au partenaire de mettre  
en avant ses cartes cadeaux puisqu’il disposera, clé en main, d’un service 
permettant d’afficher le visuel de la carte, le contenu, d’activer la carte, de 
choisir un produit. Il disposera aussi d’une batterie d’outils d’informations 
back office à partir de ce web service. 
 
Enfin, nous travaillons à la création d’applis pour mobile permettant d’offrir 
une déclinaison virtuelle de la carte ou de simplifier l’information catalogue 
de certains types de partenaires comme les libraires. 



Antalie 

Propriétaire de la marque déposée BestInCard, Antalie,  SAS au capital de 
21 000 €, exploite également le site bookincard.com, spécialisé dans la 
vente de cartes cadeaux destinées au livre électronique. 
 
Créée en Avril 2013, Antalie compte 3 collaborateurs.  
 
Alain Monfort, fondateur de la société, a été par le passé Directeur des 
Systèmes d’Information de Smartbox. 
 
Antalie a obtenu le soutien de la Banque Publique d’Investissement et du 
réseau entreprendre Yvelines. 



Contact 

Pour contacter Antalie, envoyez un message à contact@bestincard.com. 
 
Pas courrier, notre adresse est : Antalie 35 rue des chantiers 78000 
Versailles. 
 
Vous pouvez aussi nous trouver sur twitter (@BestIncard)  
 
Vous pouvez également nous trouver sur Facebook :   
https://www.facebook.com/bestincard  
 
Vous pouvez enfin voir nos vidéos sur notre chaîne youtube 
https://www.youtube.com/channel/UCw1_GUixeiKjdzUQEdxBy1g 
 
Si vous le souhaitez, vous pouvez télécharger un spécimen de carte au  
format pdf à l’adresse suivante : 
http://www.bestincard.com/BICSpecimen.pdf  
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