L’offre EN SOUVENIR
Le pack EN SOUVENIR comprend :

Le Mémorial, qui est créé et édité grâce à
une interface informatique très simple,

‘‘ Il est doux de se souvenir.

‘‘

Le Médaillon, en aluminium inaltérable, en
colori noir ou doré,

Anatole France

Une photo principale,
Jusqu’à 50 photos par Mémorial (en fonction
du pack choisi),
Mises à jour illimitées du texte et des photos,
Le Mémorial est hébergé, par nos soins, sans
limite de durée, sans frais supplémentaires
cachés, et sans autre abonnement,
Une aide optionnelle de rédaction du texte,
Possibilité de photos supplémentaires (par
pack de 10 photos).

Pour ne pas les oublier...

Scannez ce Médaillon (taille réelle)
pour découvrir un exemple de Mémorial

EN SOUVENIR
contact@en-souvenir.com
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www.en-souvenir.com
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Créez une épitaphe numérique
à la mémoire d’un être cher
en quelques clics
EN SOUVENIR permet de réunir la mémoire et
les technologies nouvelles en un seul lieu : un
Mémorial en ligne.

Ce Mémorial rassemble des souvenirs (textes et
photos) que vous souhaitez partager avec vos
proches, avec votre famille, avec vos amis, avec
tout le monde... Il vous permet de transmettre
aux générations futures le souvenir du défunt.

par lecture du QR code présent sur le Médaillon
à apposer sur la sépulture.
A la lecture du QR code par votre smartphone,
vous êtes immédiatement connecté au Mémorial
en ligne.

Le Mémorial est aisément accessible, partout
dans le monde, grâce à notre site internet, ou

La création se fait en quelques clics sur notre site
internet suivant les 3 étapes données ci-dessous.

1. Médaillon

2. Mémorial

3. Partage

Vous commandez votre Médaillon sur
www.en-souvenir.com

Vous rédigez votre Mémorial sur
www.en-souvenir.com

Vous apposez votre Médaillon sur la
sépulture pour partager le Mémorial

EN SOUVENIR vous propose de perpétuer la
mémoire d’un être cher ou même d’un animal
de compagnie en créant un mini-site internet, ou
Mémorial, accessible partout.

