10, rue Pierre Deloron - 92700 Colombes
Tél : 01 47 60 91 69
Courriel : contact@govadistribution.com
l’original est composé : d’un bouton poussoir en
L’
plastique recyclé qu’il faut connecter sur un port USB libre de
votre ordinateur et d’un logiciel de calculs à télécharger gratuitement sur notre site internet.
L’
est basé sur un concept unique en triptyque :

Grâce à l'ecobutton™, votre ordinateur n'est jamais laissé inutilisé en gaspillant de l'électricité. D'un simple clic,
l'ecobutton™ place votre ordinateur instantanément en ecomode (veille prolongée, S3).
Puis, l'usage de n'importe quelle touche de votre clavier ou souris, réactive votre ordinateur, en revenant là ou
vous l'aviez laissé. Comme l'utilisation est simple, le fait d'appuyer sur l'ecobutton™ va devenir un réflexe.
REF: ECOBUTTON PUB
€

Ecobutton destiné au promotionnel, à l’évennementiel, à la publicité et en interne
dans les entreprises.
Emballé dans un sachet zip en plastique, il est marqué au nom de l’annonceur.
Un insert papier dans le sachet indique le lien pour le téléchargement du logiciel.

€

1 Economie d’énergie et diminution de son empreinte carbone par la mise
en veille profonde de l’ordinateur (mode S3), lorsque celui-ci n’est pas
utilisé : conversation téléphonique qui dure, pause café, réunion, pause
déjeuner, etc... Vous pouvez économiser entre 30 et 65€ par an et par PC.

Adoptez l'ecobutton attitude !

Impression : Tampographie de 1 à 4 couleurs, 35mm X 35mm.
Minimum avec un marquage et le logiciel standard : 100 pièces.
Minimum avec un marquage et un logiciel personnalisé : 100 pièces.
DELAI : 2 à 3 semaines après l’accord BAT courriel.

2 Calcul et présentation de façon pédagogique des économies réalisées en
euros et en Kg CO2. En fonction de l’utilisation de l’ecobutton, celui-ci peut
être amorti en 3 à 4 mois.
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Toutes les informations concernant l’ecobutton™
sont disponible sur notre site internet : www.objpub.com

VALORISEZ VOTRE IMAGE EN COMMUNIQUANT !

Communication interne ou externe, par la personnalisation
du bouton poussoir et du logiciel de calculs. A chaque sortie
de veille ecobutton, l’écran des économies s’affichera avec
votre bandeau publicitaire. D’un simple clic sur le bandeau
et votre client se retrouvera sur votre site internet.
Véritable partenaire de votre communication L’
est le seul cadeau que vous offrirez à vos clients ou prospects
qui leur fera gagner de l’argent. De plus, il vous fera gagner
des visites sur votre site internet.
Avec son logiciel de calculs notre
vous permet de mesurer les économies financières
réalisées grâce à l’ecobutton ainsi que les Kg de CO2
que vous avez évités de déverser dans l’atmosphère.

QUELQUES REFERENCES

€

Choisissez L'ORIGINAL
évitez les copies qui sont
sans logiciel de calcul.
REF: ECOBUTTON PERSONNEL EN BLISTER.

Ec
Energie

Ecobutton destiné à l’usage personnel, à la maison, au bureau.
Réservé à la vente en boutique ou sur internet.
Emballé dans un blister en carton recyclé, disposant d’un code
à barres et d’une notice d’explication en Français indiquant la
marche à suivre pour le téléchargement et l’installation du
logiciel.
L’ecobutton est marqué en son centre avec une terre bleue.
Quantité minimum : 1 pièce.
Quantité minimum pour la revente : 24 pièces.

L'ENERGIE EST NOTRE
AVENIR.
ECONOMISONS LA !

GOVA Distribution est le Distributeur
exclusif de L’
en France.
est une marque déposée.
International Patent Application PCT GB 2008/002659 pending
Chinesse utility Model 200890000005.2 pending Foreign rights reserved

fonctionne sous Windows 2000,
XP, VISTA et SEVEN.
Pas de version logiciel pour MAC, UNIX et autres.
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