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Make your Brand 

 Talk.
Votre produit. Un smartphone. Un scan. Et votre client est projeté dans le monde 
merveilleux de votre marque. Il peut alors recevoir des informations sur le produit, 
se connecter aux réseaux sociaux ou authentifier son produit. Ou il peut utiliser les 
outils de support logistique ou de suivi du produit. 

Notre monde devient toujours plus exploitable par les machines et grâce à  
BRAND ENHANCEMENT ce ne sont plus uniquement les codes-barres qui four-
nissent l’accès au monde numérique. Nous vous offrons une plus grande flexibilité 
en termes de design et la possibilité d'utiliser des éléments raffinés, tels que des 
logos marqués à chaud ou des images holographiques, pour faire entrer vos 
clients via une porte numérique, dans le vaste univers de votre marque.

Avec BRAND ENHANCEMENT, KURZ propose un concept simple et complet 
de communication de marque, de renforcement de l'attractivité et de protection 
contre la contrefaçon. 

L'alliance unique de l'impression à chaud et d’un logiciel :  
BRAND ENHANCEMENT by KURZ est donc l'allié idéal pour  
enrichir votre stratégie marketing.

BRAND ENHANCEMENT by KURZ 
Le système simple et facile pour le 
marketing via téléphone mobile, alliant 
design et protection des marques.



Quelle que soit la manière d’établir le contact entre votre 
marque et vos clients : Brand Enhance ment by KURZ est 
extrêmement attractif et allie une combinaison de commu-
nication multifacette à la protection de votre marque.  

Laissez votre marque s'exprimer.

 Attractivité :
Votre produit peut être conçu et mis en valeur de manière attractive, 
sans que les codes-barres imprimés viennent entacher son design. 
Les logos marqués à chaud et écritures à effets métallisés ou holo-
graphiques non seulement augmentent  l'attractivité et la valeur de 
votre produit, mais, au sein du concept BRAND ENHANCEMENT, 
servent également de passerelle vers le monde numérique.

 Communication :
Le dialogue entre votre marque et le consommateur commence dès 
que celui-ci a effectué un scan. À partir de ce moment, le consom-
mateur découvre les contenus que vous avez définis via votre 
concept marketing.

· informations produit
· offres de vente croisée
· jeux interactifs
· possibilités de dialogue
· enregistrement du produit
· authentification du produit
· services après-vente
· et plus encore

 Sécurité :
Grâce à l'utilisation de sécurités optiques, telles que les holo-
grammes, vos produits seront protégés de la contrefaçon. Des 
fonctions lisibles sous forme numérique permettront à vos produits 
d’être directement authentifiés en ligne.

la solution logicielle :
En collaboration avec la société adorsys (membre du du group KURZ), 
spécialiste logiciel dans le domaine des solutions informatiques sur 
mesure, nous développons des concepts qui répondent exactement à 
vos besoins. Ces concepts couvrent toutes les phases possibles : du 
développement de l'application aux solutions informatiques complètes, en 
passant par l'intégration à votre système de gestion des marchandises – 
afin de satisfaire toutes vos exigences.

Indépendamment du système d'exploitation, nous programmons et 
concevons spécialement pour vous des fonctions et des interfaces et 
procédons à leur intégration.



Développez la fonction communicative de 
vos logos avec BRAND ENHANCEMENT.

Communication 
Support spécifique au produit en marketing 
mobile, avis des clients, vente croisée, services 
après-vente, suivi et historique client, etc.

Décoration  
Valeur ajoutée grâce au marquage à chaud, 
effets métallisés et surfaces texturées.

Protection de votre marque 
Protection contre la contrefaçon de base.

Marquage en relief avec AlufiN® Special.

Vous trouverez ci-dessous plusieurs exemples de  
films marqués à chaud et leurs liens vers différents 
contenus numériques.

Ce ne sont là que quelques applications parmi les nom-
breuses possibilités permettant d'intégrer le concept 
BRAND ENHANCEMENT by KURZ à votre stratégie de 
marketing pour téléphone mobile.

Grâce à l'association d'une application pour smartphone  dé-
veloppée individuellement et exclusivement pour vous et de la 
fiabilité de nos films de marquage, les éléments optionnels tels 
que des logos, des images, des numéros d’identification ou 
des codes 2D, peuvent être utilisés comme une porte attrac-
tive vers le vaste monde du marketing pour téléphone mobile.

Donnez à vos clients un accès attractif et rapide à vos modes 
d'emploi ou à votre assistance téléphonique, utilisez les 
possibilités de vente croisée ou poursuivez vos campagnes 
en ligne. Proposez à vos clients un outil de localisation de 
vos points de vente, la possibilité d'enregistrer leurs produits, 
acquérez des informations essentielles sur le comportement 
des clients et plus encore.
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Get the use-case presentation at:
www.brandenhancement.com/showcase
or use the qr-code:

BRAND ENHANCEMENT by KURZ®

www.kurz-group.com

Get the use-case presentation at:
www.brandenhancement.com/presentation
or use the QR code:
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Avec BRAND ENHANCEMENT, diffusez des 
jeux de lumière qui transformeront un écran 
de smartphone en cinéma miniature.

Communication 
Support spécifique au produit en marketing  
mobile, extension de la campagne, connexion 
aux réseaux sociaux, informations produit, 
outil de localisation de points de vente, actions 
saisonnières, etc.

Décoration 
Valeur ajoutée grâce à un hologramme image 
par image à effets optiques variés.

Protection de votre marque 
Protection contre la contrefaçon via l'utilisation 
d'une caractéristique de sécurité optique haut 
de gamme.

Marquage d’un hologramme image par 
image avec KuRZ SpectraSeal®.

Code-barres attractif et person-
nalisé avec BRAND ENHANCE-
MENT.

Communication 
Support spécifique au produit en 
marketing mobile, lien vers des 
URL, informations produit, outil de 
localisation de points de vente, etc.

Décoration 
Mise en valeur du QR code grâce 
à des éléments métallisés ou holo-
graphiques.

Protection de votre marque 

Protection accrue contre la contre-
façon via une métallisation holo-
graphique et l'enregistrement/l'au-
thentification des produits

QR code KuRZ TRuSTSEAl® 
personnalisé et partiellement 
métallisé

Personnalisez vos produits avec  
BRAND ENHANCEMENT.

Communication  
Support spécifique au produit en marketing mobile, 
géolocalisation, personnalisation, acquisition de  
données spécifique au client, etc.

Décoration  
Valeur ajoutée grâce à une personnalisation métallisée.

Protection de votre marque  
Haut niveau de protection grâce aux possibilités  
d’enregistrement en ligne, d'authentification ou de 
suivi.

Code d'identification individuel  
avec KuRZ ligHT liNE®.

Pour créer un lien vers le monde numérique, l'appli-
cation pour smartphone utilise des éléments prédé-
finis ou personnalisés, par exemple le logo sur un 
emballage. Il est alors possible d'identifier différentes 
zones, marquées à chaud avec des films tels que :

· films métallisés
· images holographiques
· numéros d'identification
· codes-barres holographiques
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LEONHARD KURZ Stiftung & Co. KG
Brand EnhancEmEnt
Schwabacher Str. 482
d-90763 Fuerth
Germany

Phone:  +49 911 71 41-834
Fax:    +49 911 71 41-507
info@brandenhancement.com
www.brandenhancement.com

The information provided herein is given with utmost care and according to our best knowledge and experience 
as of the date of this document, but NO REPRESENTATION, GUARANTEE OR WARRANTY, EXPRESSED OR IM-
PLIED IS MADE AS TO THE ACCURACY, RELIABILITY OR COMPLETENESS OF THE INFORMATION OR TO ANY 
SPECIAL QUALITY OR FITNESS OF THE FOIL FOR A SPECIAL APPLICATION. This information does not release 
the customer from his own liability for care examination, in particular with regard to the incoming goods inspection 
and any fitness of the respective foil for his intended use. This especially applies to any further production steps 
including but not limited to production steps following subsequent to the foil application and which may have con-
siderable influence on the result of the application process, but which are completely out of the control of KURZ. 
All supplies and services shall exclusively be subject to the Terms and Conditions of Sale of LEONHARD KURZ 
Stiftung & Co. KG or the Terms and Conditions of Sale of the respective KURZ-company respectively, valid at the 
time of conclusion of the respective sales contract and depending on which company acts as seller, as well as the 
Technical Specification (TS) of the respective foil. You may find the Terms and Conditions of Sale on the homepage  
www.kurz.de or on the homepage of the respective KURZ-company respectively. On request we will provide you 
with a paper copy of the Terms and Conditions of Sale and TS. All patterns and designs owned by KURZ. Repro-
duction strictly forbidden. Infringements will be prosecuted. All rights reserved. Issue 05/2015 - This document 
supersedes all previous issues. BRAND ENHANCEMENT by KURZ as well as the logo BRAND ENHANCEMENT 
by KURZ are registered trademarks of LEONHARD KURZ Stiftung & Co. KG.


