
Bienvenue 
dans le futur 

SKOLEOM CATALOG 

POUR LES DÉTAILLANTS

Skoleom powered by PFT’s Interact platform.
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DÉTAILLANTS :   

 CRÉEZ VOTRE  SKOLEOM CATALOG ET OPTIMISEZ 

VOS VENTES DE FAÇON FULGURANTE



Spot Audio 
POUR ÉCOUTER TOUCHER L'' ÉCRAN
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https://www.astanfordproduction.com/spot-radio


A Stanford Production est une agence de production internationale

dédiée à la stratégie, à la formation, à la création et au développement

de franchises transmédias. Elle est le spécialiste mondial des stratégies

marketing transmédiatiques et détient le titre de vendeur exclusif, pour

tous les pays francophones, des produits de la multinationale Prime

Focus Technologies.  

  

Prime Focus Technologies (PFT) est le créateur du logiciel ERP

(Enterprise Resource Planning), CLEAR™ pour l'industrie des médias et

du divertissement (M&E). Il offre aux diffuseurs, studios, marques et

fournisseurs de services des solutions transformationnelles qui les

aident à réduire leur coût total d'exploitation (TCOP) en automatisant les

processus métier autour du contenu et en gérant mieux leur activité de

contenu. 

 

PFT collabore avec d'importantes sociétés du M&E telles que Disney,

Turner, PBS, Star TV appartenant à  21st Century Fox, Hearst, Warner

Bros., CBS Television Studios, Studios de Télévision 20th Century Fox,

Lionsgate, Starz Media (société Lionsgate), Showtime,A+E Networks,

Complex Networks HBO, IFC Films, FX Networks, Miramax, CNBC

Afrique, TERN International, Sony Music, Google, YouTube, Novi Digital

- Hotstar, Amazon, HOOQ, Voot de Viacom, Cricket Australie, BCCI,

Indian Premier League and The Associated Press.

4QUI SOMMES NOUS ?  

#PFT gère plus de 1,5 millions 

d'heures de contenu par an, 

#PFT alimente 400 émissions 

télévisées par jour, 

#Plus de 70% de la télévision en 

réseau primetime US utilise les 

produits de PFT.



5NOS CLIENTS 
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"Tout ce qui n'est pas identifié 

par le système en sera exclu" 
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 NOTRE MISSION 

#Écoulez vos stocks au travers d'un 

Skoleom Catalog 

     - alimentaire, restauration 

- beauté, bien être, culturel, multimédia  

- maison, jardinage, sport, équipement 

 

 LA SKOLEOM,  

C'EST QUOI ?  

L'INNOVATION LA PLUS ATTENDUE  

DU MONDE DES MÉDIAS DE CE SIÈCLE 

 

La Skoleom Technology® est un service technologique et marketing qui a pour

objectif d'aider les entreprises à épuiser leurs stocks au travers de leurs contenus.   

 

Le fonctionnement de la solution repose essentiellement sur le visuel, l'auditif et le

kinesthésique : pendant que le consommateur regarde sa capsule vidéo, sa série

télévisée, son clip vidéo, sa conférence, son film au cinéma*, patiente à sa station

de métro*, devant son magasin*, il peut participer à un acte d'achat en touchant un

élément de l'écran quel qu’il soit et être livré chez lui en 48h maximum pour ses

achats physiques, ou en instant T, en ce qui concerne ses achats numériques. 

*le consommateur doit être muni de la Skoleom Watch
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SKOLEOM CATALOG 

Les détaillants proposent chaque mois un catalogue à leurs clients pour qu'ils

soient informés des offres promotionnelles.  

Mais le taux de transformation de cette manœuvre est-il au rendez-vous ?  

   

Skoleom Catalog est une arme redoutable conçue exclusivement pour les

détaillants de tous secteurs. L'outil sert à transformer les comportements des

consommateurs dans le but  :  

- qu'ils soient en totale osmose avec l'univers de produits 

 qu'ils consomment quotidiennement,  

  - qu'ils augmentent leur panier d'achat tout en se divertissant,  

- qu'ils soient fidèles aux produits intégrés dans leur contenu favori. 

 

Skoleom Calog va donc regrouper l'ensemble des produits figurant dans le

catalogue traditionnel. Les consommateurs pourront toucher leur écran pour

commander tous les produits qui sont référencés dans leur spot vidéo. 

  

Ainsi, par le biais de la vidéo, des nouvelles technologies et des réseaux

sociaux, le client sera plongé dans un écosystème qui lui est familier et dans

lequel il se sent parfaitement  heureux.   

 

BIENVENUE DANS LE FUTUR 

# 15' de vidéo 

 pour présenter les offres 

promotionnelles de votre 

catalogue du mois    

 

# 1 panier interactif local 

pour les commandes clients 

 

# 1 diffusion de contenu 

outsourcing mensuelle qui touche 

des millions de personnes dans le 

pays et bien au-delà *  

* Source : Harris Interactive - 2018
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#Facebook : 2,2 milliards d'utilisateurs actifs dans le monde  
(Facebook 25/04/18), dont 33 millions d'utilisateurs actifs en France (Facebook 17/06/17) 
#YouTube : 1,5 milliard d'utilisateurs actifs dans le monde (YouTube 22/06/17), dont 19

millions d'utilisateurs actifs en France (Harris Interactive* 04/04/18) 
#WhatsApp : 1,5 milliard d'utilisateurs actifs dans le monde (WhatsApp 31/01/18), dont 14,5

millions d'utilisateurs actifs en France (Harris Interactive* 04/04/18) 
#Instagram : 1 milliard d'utilisateurs actifs dans le monde (Instagram 20/06/18), dont 12,1

millions d'utilisateurs actifs  
en France (Harris Interactive* 04/04/18) 

#Snapchat : 187 millions d'utilisateurs actifs dans le monde (Snapchat 02/02/18), dont 10,9
millions d'utilisateurs actifs  

en France (Harris Interactive* 04/04/18) 
#Twitter : 336 millions d'utilisateurs actifs dans le monde  
(Twitter 24/04/18), dont 10,3 millions d'utilisateurs actifs  

en France  (Harris Interactive* 04/04/18) 
#LinkedIn : 106 millions d'utilisateurs actifs dans le monde  

(LinkedIn 27/10/16), dont 9,7 millions d'utilisateurs actifs 
 en France (Harris Interactive* 04/04/18) 

#Pinterest : 250 millions d'utilisateurs actifs dans le monde  
(Bloomberg 30/05/2018), dont 7,9 millions d'utilisateurs actifs en France  (Harris Interactive*

04/04/18) 

*117 MILLIONS DE COMPTES ACTIFS EN FRANCE 

* Source : Harris Interactive - 2018

MOBILE, VIDÉO ET RÉSEAUX 

SOCIAUX, LES NOUVEAUX 

SUPPORTS DE VOS VENTES  
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LA PUISSANCE DE LA VIDÉO

Dans le monde actuel de «TV Everywhere»  

les vidéos sont devenues le support de facto pour divertir,  

impliquer et éduquer le public 

100 millions d'heures de vidéo
sont regardées chaque jour

sur Facebook

Les vidéos représentent  
62% des recherches Google

En mentionnant simplement le
mot «vidéo» dans une ligne

d'objet de l'e-mail, le taux de
clics augmente de 13%

La vidéo sociale génère 100%
plus de partages que le texte ou

les images combinées

Les vidéos intégrées aux sites
web augmentent le trafic de 55%

Source:  Forrester  Wave  2016,  Google  Analytics



# regarder votre Skoleom Catalog comme une série télévisée lamba  

(apparition d'influenceurs et de célébrités dans les productions).   

 

# toucher les éléments qui leur plaisent dans la vidéo PENDANT qu'ils

regardent leur contenu, sans qu'il n'y ait d'interruption. 

 

# valider leurs paniers quand la vidéo se termine. 

 

 # se faire livrer à domicile ou aller chercher leurs commandes  

au drive le plus proche.  
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COMMENT ÇA MARCHE  ?   

 

Pour vous Pour vos consommateurs  

# souscrire à l'abonnement sans engagement de 350k€ HT/mois pour la création mensuelle

d'un Skoleom Catalog.   

L'ensemble de nos équipes de scénaristes, de production et du marketing

seront chargés de faire de votre  Skoleom Catalog une véritable franchise

audiovisuelle, qui mettra sans précédent, votre marque de distributeur au

même titre qu'un studio de production hollywoodien.    

Chaque mois un nouvel épisode de votre série sera diffusé.  

Vos produits dérivés de marques diffuseur seront plébiscités.   
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#350K€ HT  

par mois pour la création d'un Skoleom Catalog 

 

# 2% de Skoleom Tips 

redevance prise sur chaque transaction client 

(au paiement du panier final)

 NOTRE PROPOSITION 



# un contenu nouveau chaque mois digne d'une véritable 

production hollywoodienne.   

# 75 produits à insérer dans votre Skoleom Catalog. 

# une source de monétisation particulièrement rentable.  

# la fidélisation d'une population diverse et très large.     

# votre marque distributeur vue comme "friendly"   

et dans l'air du temps.   
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VOS AVANTAGES 
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communication@astanfordproduction.com 

CONTACTEZ-NOUS



www.astanfordproduction.com  | www.primefocustechnologies.com
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votre skoléomisation 
est à présent terminée 

MERCI


