Pack application et boitier de diffusion
Nos packs application et boitier de diffusion vous permettent de transformer un écran en
panneau d’information touristique. L’application vous permet de créer et de programmer
les contenus à distance et de collaborer sur vos écrans.

Votre satisfaction est notre priorité :
t ous nos packs sont satisfaits ou remboursés pendant 3 mois.

Le boîtier de diffusion est inclus dans tous nos packs. En cas de panne ou d’évolutions
technologique, nous le remplaçons gratuitement !

Personnalisation ( facultatif)
Chaque projet inclut un pack générique composé d'un habillage (découpage de l'écran)
et des gabarits à choisir parmi nos modèles. Pour personnaliser le rendu de vos écrans,
choisissez parmi les deux options suivantes.

1 : Intégration de votre charte graphique (Recommandé)


Choisissez un découpage d'écran et des gabarits parmi les nombreux modèles que nous
proposons. Le tout sera personnalisé selon votre charte graphique.
590 € HT (valable pour tous vos lieux de diffusion)



2 : Pack contenu personnalisé :
Création d'un découpage d'écran et des gabarits selon un modèle que vous nous
fournissez.
990 € HT (valable pour tous vos lieux de diffusion)

Accompagnement et prestations annexes ( facultatif)
Nous vous accompagnons pour faire de votre projet une réussite. Facultatif mais
recommandé !

Etude pré-lancement


Réflexion avec votre équipe, accompagnement et remise d'un dossier récapitulatif sur les
lieux de diffusion de votre territoire et sur la stratégie éditoriale à adopter.
Tarif : 790 € HT


Création de votre boucle de contenu
Réflexion avec votre équipe sur la stratégie éditoriale. Création et programmation d'une
boucle de message qui varie en fonction de l'heure de diffusion, des jours de la semaine,
de la saison et de la météo
Tarif : 1490 € HT


Recherche des lieux de diffusion
Nous étudions avec votre équipe quels sont les lieux pertinents pour installer des écrans.
Vous nous mettez en contact et nous nous occupons du reste !
Tarif : 590 € HT

Formation
Formation de votre équipe sur l’utilisation de l’outil et conseils pour la rédaction des
premiers messages.
Tarif à distance ou dans nos locaux : Gratuit
Tarif dans vos locaux : 590 € HT (Hors frais de déplacement)

Installation
Installation et configuration du matériel par nos soins sur site. Hors frais de déplacement.
Boitier de diffusion : 150 € HT
Boitier de diffusion + écran : 340 € HT (consultez nous pour les pré-requis techniques)

Écrans professionnels ( facultatif)
Les écrans que nous vous proposons sont conçus pour un usage professionnel. Ils sont
garantis 3 ans en échange standard sur le lieu d’installation.

Écrans standard
Conçus pour une utilisation 16h/jour et 7j/7 dans un environnement lumineux standard.
Luminosité 350 cd/m². Technologie Edge-LED. Résolution 1920x1080.
Garantie 3 ans.
Disponible du 32” au 55”.
Tarifs et dimensions :
32” ( 70,8 x 39,8 cm; diag: 81,3 cm) : 359 € HT
43” (93 x 52,3 cm; diag: 106,7 cm) : 529 € HT
49” ( 110,7 x 62,3 cm; diag : 127 cm) : 855 € HT
55” (121,8 x 68,5 cm; diag : 139,7 cm) : 1120 € HT

Écrans semi-haute luminosité
Conçus pour une utilisation 24h/jour et 7j/7 dans un environnement intérieur très
lumineux ou dans une vitrine peu exposée au rayons du soleil.
Luminosité 700 cd/m². Technologie Edge-LED. Résolution 1920x1080.
Garantie 3 ans.
Disponible du 43” au 55”.

Tarifs et dimensions :
43” (93 x 52,3 cm; diag: 106,7 cm) : 845 € HT
49” ( 110,7 x 62,3 cm; diag : 127 cm) : 990 € HT
55” (121,8 x 68,5 cm; diag : 139,7 cm) : 1190 € HT

Écrans très haute luminosité
Conçus pour une utilisation 24h/jour et 7j/7 dans une vitrine ensoleillée, à l’extérieur dans
un caisson étanche ou un totem ou dans un environnement intérieur exposé au rayons
du soleil.
Luminosité 2500 cd/m². Technologie Edge-LED. Résolution 1920x1080.
Garantie 3 ans.
Disponible en 55” et 75”.

Tarifs et dimensions :
55” (121,8 x 68,5 cm; diag : 139,7 cm) : 3420 € HT
75” (166 x 93,4 cm; diag : 190,5 cm) : 7150 € HT

Supports d’écrans (facultatif)
Avec notre large gamme de supports d’écrans, vous trouverez forcément celui le plus
adapté à vos besoin et à vos contraintes techniques.

Support mural inclinable et orientable
Supports à fixer sur un mur (nécessite de percer le mur).
Inclinable et orientable ce qui offre une grande souplesse pour
positionner l’écran. Possibilité de bras déporté pour une fixation dans
des lieux exigus (sur devis).
Compatible avec les écrans de 32 à 55 pouces.
Tarif : 45 € HT

Support sur pied à roulette
Montage facile : peut être installé sans percer les murs.
Support mobile et pratique pour fixer vos écrans à hauteur des yeux.
Avec roulettes pour être déplacé facilement. Compatible avec les écrans
de 32 à 55 pouces.
Tarif : 208 € HT

Support plafond

Support qui se fixe au plafond réglable en hauteur.
En fonction de vos besoins, le centre de votre écran se trouvera de 106 à
156 cm du plafond.
Ce support peut tourner sur lui-même jusqu’à 360° et s’incliner vers le
bas jusqu’à 15° et vers le haut jusqu’à 10°.
Compatible avec les écrans de 32 à 55 pouces.
Tarif : 130 € HT

Support colonne sol/plafond :
Montage facile : peut être installé sans percer les murs.
Ce support est idéal lorsque vous n'avez pas la possibilité de positionner
votre écran au mur ou de percer le plafond, il repose en effet sur une
colonne télescopique réglable en hauteur (2,10-3,80m) à positionner
entre le sol et le plafond.
Tarif : 140 € HT

Totem et caisson étanche (facultatif)
Nous pouvons vous proposer des solutions pour installer vos écrans à l’extérieur.
Contactez-nous pour une solution sur mesure adaptée à vos besoins !

