la solution multimédia complète par

diffusez vos messages,
vos campagnes,
vos lancements produits
partout où vous voulez !
simplicité
g r â c e à s o n i n s t a l l a t i o n a i s é e (une prise électrique suff it),
démarre instantanément dès sa mise sous
tension. Votre animation chargée sur une Carte Flash (de 128Mo
à 1 Go, soit jusqu’à 40 minutes de vidéo plein écran) passe en boucle…

caractéristiques techniques
écran 17” - 450 cd/m2 - grand angle
son stéréo
réglage du volume sonore en façade
3,5 kg - 5 cm d’épaisseur

mobilité
grâce à sa légereté,
se transporte facilement
et vous pouvez le déplacer aisément sur un même lieu en fonction
des univers que vous souhaitez mettre en avant…

visibilité

lecteur Carte Flash intégré :
de 128 Mo à 1 Go soit environ 40 minutes
de vidéo au format mpeg2 (id DVD)
autres formats supportés : vidéo mpeg1
et images fixes au format jpeg
version pied de bureau, mural ou totem

son grand écran 17” avec son stéréo, garantit une visibilité et
une écoute optimales, jusqu’à 5 mètres !
vous
permet de dynamiser vos ventes et d’optimiser votre
communication sur les salons et roadshows…

une communication dynamique adaptée
idéal en utilisation PLV,
diffuse vos campagnes
nationales (spots TV par exemple) en personnalisant votre message
pour chaque point de vente !
Nous vous aidons à concevoir ou à adapter vos animations
à partir de tous types de sources existantes (dvdrom, cdrom,
fiches produits, plaquettes, logotypes, …)

livré dans une valise type Flightcase
pour vos déplacements en toute sécurité
garantie 1 an retour atelier
extensible à 2 ans

vos avantages
installation simplifiée :
pas de câblage, une prise électrique suffit
léger (3,5 kg) :
donc facilement transportable
pas de réglages image :
qualité image constante
support Carte Flash :
aucun mouvement mécanique
transport par la poste
échange sur site pendant la garantie

Nous sommes également à votre disposition pour toute demande
spécifique, n’hésitez pas à nous solliciter !
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