
 
 
 

Dossier de presse  
 
UneInvitation.com 
Organisez vos événements en ligne ! 
http://www.uneinvitation.com 
 
 
En ligne depuis la fin de l’année 2003 le site UneInvitation.com est un service en ligne de 
création, de gestion et de suivi d'invitations électroniques personnalisées et 
interactives. (Les invités répondent directement sur vos invitations en ligne, celles-ci sont 
interactives et évoluent à la seconde près selon les réponses de vos invités).  
 
Ces invitations peuvent être pour tous types d'événements ! Nous proposons quantité de 
modèles, mais la plupart de nos utilisateurs aiment créer leur propre invitation personnelle avec 
les outils proposés.  
 
Vous pouvez aussi créer une invitation de type "collecte de fonds" pour un cadeau commun 
(c'est une version différente de l'invitation de base). 
 
- http://www.uneinvitation.com/demo-flash.asp  (démo du service de base : invitation simple) 
- http://www.uneinvitation.com/pop-up/outils.asp (liste de tous les outils présents sur le site) 
- http://www.uneinvitation.com/pop-up/demo-CE.asp (collectes de fonds et cadeaux de groupe) 
 
Les services de bases sont totalement gratuits (création, envoi, gestion, albums photos, 
pense-bête, carnet d’adresses, profils, promotion des événements publics via calendrier 
communautaire et flux RSS, paiement des invites via PayPal si besoin est etc.) mais il vous faut 
accepter une bannière publicitaire et notre marque sur vos invitations. 
 
La version "Premium" comprends les mêmes services mais vous pouvez choisir parmi des 
options qui vous permettront de créer des invitations en ligne sans publicité, avec votre logo, 
sans notre marque ou les 3 options en même temps (Tarifs variant de 15 a 25 euros par 
invitation : une invitation peut gérer jusqu'à 500 adresses emails).  
 
L’utilisateur effectue un paiement ponctuel a l'acte (il n'y a pas d'abonnement obligatoire) vous 
trouvez ces options à l’onglet "personnalisation" (étape 3 de la création de votre invitation) ou 
sur votre calendrier accessible a tout moment une fois votre invitation créée. 
 
UneInvitation.com c'est aussi un service de marque blanches pour entreprises : 
TPE/PME. Nos outils très performants sont demandés régulièrement par les micros entreprises 
qui souhaitent gérer un événement. Nous proposons tous les outils en marque blanche, la 
gestion de la liste des invités et la création de l'invitation. Le tout aux codes couleurs de 



l'entreprise en totale transparence. Cette fonctionnalité est sur devis uniquement (accessible via 
notre page de contact). 
 
Nous proposons aussi des services de consulting et de communication à ces mêmes 
entreprises, ou aux jeunes entrepreneurs qui souhaitent faire connaître leur produit.  
 
Pour accéder à toutes les démos :  
http://www.uneinvitation.com/pop-up/demo.asp 
 
Pour connaître et être informé des nouveautés ou de la vie de la communauté des 
membres : 
 
http://blog.uneinvitation.com (abonnez vous aux différents flux RSS pour les dernières 
invitations publiques ou les récentes notes du blog) 
 
 
 
UneInvitation.com  
Organisez vos événements en ligne ! 
 
Marie Hulin : Fondatrice/Gérant et Directrice 
Martine Hulin: Associée 
Cyril Houri : VP Business Development pour Mexens Technologies, LLC.  
Michelle Cesbron: Développement, codage et Intégration pour Web-Systeme 
Olivier Marillier : Graphiste pour Kernix 
Boris Le Stagiaire (à la tête d'hippo!) : Mascotte et apprenti entrepreneur pour 
UneInvitation.com 
 
Contact : http://www.uneinvitation.com/v2/contact.asp 
Revue de presse : http://www.uneinvitation.com/presse.asp 
 

 



 


