
 c’est l’occasion unique de faire revivre ses anciens 
supports médias ou les supports existants en les connectant 
le plus simplement du monde.

Notre slogan résume parfaitement 
cette facilité d’usage : stick and revive.

Cette solution s’appuie sur une plateforme sécurisée 
unique au monde développée par  sur base de 
la technologie NFC (Near Field Communication).

Pour le fan c’est l’occasion rêvée de nouer un lien étroit et 
personnalisé avec son idole. Pour l’artiste, c’est un moyen 
exceptionnel de protéger et de gérer ses droits. C’est un 
moyen simple et interactif de créer en réalité un lien social 
entre acteurs de la chaine.

Plus de problème de platine disque ou autre matériel 
spécifique, il suffit d’approcher son smartphone, tablette 
ou matériel équipé NFC d’un disque connecté et la magie 
opère. Vous l’écoutez tout en parcourant l’univers que l’artiste 
met à disposition, que ce soit sous forme de vidéo, texte, 
photos… véritable réseau social phygital (physique + digital) 
dont la clé d’entrée est le disque vinyle connecté.
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 est une véritable porte d’entrée

vers un nouvel univers artistique,  
une nouvelle manière d’écouter des œuvres

et de se retrouver autour d’une passion : la musique.



UN PROCESSUS SIMPLE
ET AUTONOME

 ET LE NFC

L’utilisateur dispose d’une interface simple et accessible à tous pour créer son propre univers artistique en embrassant 
l’ensemble des supports existants relativement à une œuvre ou un artiste.

La personnalisation du support se résume à 5 étapes :

La start-up française  a élaboré une 
solution faisant l’objet d’un brevet international 
permettant d’attribuer à tout objet une « identité » 
propre, unique et impossible à reproduire.

À propos de 

Start-up innovante,  sera présente parmi les 400 meilleures start-up mondiales au CES de Las Vegas 
2017.  propose l’ensemble des prestations nécessaires pour lutter contre la fraude, améliorer 
la relation client, accroître la traçabilité et l’efficacité industrielle.  est une jeune entreprise avec 
une ambition mondiale qui a été récompensée par un Award au CES 2017 de Las Vegas pour son activité 
dans le domaine de la musique et notamment pour la création du premier disque vinyle connecté. Son 
concept innovant s’applique à tous les domaines de l’industrie, jusqu’aux consommateurs.  a 
déjà signé un accord d’exclusivité pour le monde pharmaceutique.  est implantée au cœur de la 
région Rhône-Alpes-Auvergne, au Bivouac, le booster de start-up basé à Clermont-Ferrand.
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Comment 
ça marche ? 

J’appose ou intègre un label  
(ou un tag) NFC   
sur n’importe quel objet,  

il suffit ensuite d’approcher  
un smartphone compatible NFC  

au label et ils communiquent  
immédiatement sans  

avoir à télécharger  
d’application.

 c’est aussi une interface incroyable et innovante basée sur une logique d’arborescences dynamiques  
qui permettent en un clin d’œil de visionner l’ensemble de l’univers de l’œuvre.
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n   Siège social :  
 22 allée Alan Turing 
63000 Clermont-Ferrand  
France

n  Mail : contact@yesitis.fr

n  Mob. : +33(0)6 32 06 90 91

n  Site web : www.yesitis.fr


