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NOS ACTIVITÉS

ÉDITO/

Vous trouverez dans cette plaquette une présentation non exhaustive, des solutions 
techniques que nous proposons pour moderniser votre communication et créer de 
l’interactivité avec vos clients. 
Ces solutions sont complémentaires des solutions de communication traditionnelles. 
Elles viennent renforcer l’intérêt qu’un visiteur, un passant, un client peut avoir à 
découvrir vos produits et vos savoir-faire.
De la PLV digitale simple diffusant votre vidéo d’entreprise, à la scénographie 
personnalisée proposant une immersion totale de vos visiteurs dans votre univers, 
vous trouverez certainement une solution « digitale » adaptée à votre besoin dans 
les pages de ce catalogue.
Afin de bien comprendre l’étendue des solutions techniques possibles, n’hésitez 
pas à nous contacter, décrivez-nous votre projet et nous saurons trouver la solution 
adaptée.

Le digital doit être simple d’utilisation, intuitif et totalement intégré à votre 
communication visuelle.

Nos solutions “digital média” 
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Avec leur design unique personnalisable, la gamme Digital Look vous permettra d’équiper tous 
vos salons, showrooms et agences d’une solution digitale interactive puissante et personnalisée.

Fabriqué en France, ces bornes 
intègrent des composants 
standards, tous éprouvés sur le 
marché européen assurant une 
maintenance technique fiable. 

Elles ont été conçues  pour 
une personnalisation totale. 
Vous choisirez dans une large 
gamme de décors, l’aspect et la 
couleur de la face avant et des 
profils.

BORNES DIGITAL LOOK
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CONFIGURATEUR DIGITAL LOOK
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Cette solution est idéale pour une communication extérieure. 

De technologie robuste, elle assure un fonctionnement permanent  tout 
en résistant aux agressions météo et au vandalisme.
  Conception étanche, résistante à la poussière et aux projections 

d’eau
 Écran tactile interactif
  Écran haute luminosité permettant une lisibilité en toutes 

circonstances
  Vitre de protection assurée par un verre feuilleté augmentant la 

résistance au vandalisme
  Système de régulation de température pour assurer son 

fonctionnement hiver comme été.

Ces bornes peuvent communiquer vers un système externe à l’aide 
d’une liaison WIFI ou 4G afin d’assurer une télémaintenance. 

BORNE TACTILE EXTÉRIEURE
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Pour toutes vos solutions d’affichage, nous vous recommandons une 
large gamme de moniteurs professionnels :
 Full HD,  
 tous formats,
  haute luminosité pour un rendu efficace en pleine lumière
 garantis pour fonctionner H24 7j/7*.

Pour une fixation sans risque de vos moniteurs, nous vous proposons 
toutes les solutions de fixation :
 Support mural
 Support plafond
 Pied de sol

Une gamme complète de moniteurs professionnels grand format, 
haute luminosité avec de multiples solutions de fixations.

* Voir conditions

SUPPORT MURAL
SUPPORT PLAFOND

PIED DE SOL

Standard

Haute luminosité

MONITEUR PROFESSIONNEL
P
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Positionné à l’horizontale ou à la verticale, ces écrans de 
type « barre » offrent une expérience de vision immersive.

En simple affichage ou en affichage dynamique,  un écran 
ULTRASTRECH permet de réaliser des présentations très 
originales.
 Mode portrait ou paysage
 Affichage dynamique
  Division de l’écran en parties indépendantes 

permettant d’intégrer des médias différents, textes, 
images ou vidéos

 Gestion multiple écran en réseau

MONITEUR ULTRA-STRECH
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MONITEUR TRANSPARENT OLED
Effet garanti avec cette superposition d’une image 
numérique et d’une scène réelle.

Une vraie révolution! L’affichage transparent OLED projette 
des informations dynamiques ou interactives sur une surface 
en verre transparente. Cet écran révolutionnaire permet aux 
utilisateurs de visualiser ce qui est affiché sur un écran vidéo en 
verre tout en voyant ce qui se trouve de l’autre côté de l’écran. 

Le principe est de créer des contenus textes, images numériques 
ou vidéos à superposer au travers d’écrans placés sur une scène 
ou devant un objet.
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VIDÉOPROJECTEUR PROFESSIONNEL
Une gamme complète de vidéoprojecteurs profes-
sionnels haute luminosité avec multiples solutions de 
fixations.

Choisir un projecteur peut sembler simple mais il faut bien 
appréhender l’environnement de projection et vérifier les 
paramètres comme :
 distance, hauteur… de projection
 luminosité
 définition
 fonctionnalités connexes, son, wifi, ethernet…

Nous nous appuyons sur des partenaires experts pour définir la 
meilleure configuration possible et sur un logiciel  de simulation 
afin de définir tous les paramètres pour une installation 
optimum.

Vidéoprojecteur professionnel 
pour projection sur vitrine, salle 
d’exposition…

 Fixation plafond
 Fixation murale
 Ecran de projection
 Cage de protection
 …

 Vidéoprojecteur LASER, 25 000 lumens, 
24h/24, 7j/7, très haute performance 
pour une projection dans un espace 
professionnel ou touristique
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Transformez un mur ou une table en surface tactile interactive.

Captivez l’attention de vos visiteurs grâce à cette gamme de 
projecteurs ultracourte focale. 
Projetez des images de près pour susciter l’interaction et les 
échanges spontanés, et faites participer activement vos visiteurs à 
votre présentation en leur offrant la possibilité d’interagir tactilement 
avec les images projetées.

Les utilisateurs peuvent utiliser leurs doigts afin d’annoter 
directement le contenu sur l’écran. Grâce aux stylets réactifs, vous 
pouvez interagir avec vos visiteurs sur les images projetées, de 
manière simple et intuitive.Projection sur un simple mur blanc ou une table constituée seulement d’un panneau de mélaminé blanc

TACTILE INTERACTIF

Magique ! Une projection animée sur le sol pour interagir 
avec vos visiteurs.

Très ludique, ce type d’animation permet de captiver l’attention 
de vos visiteurs
Créer de véritables effets de surprise en installant ce système 
dans les lieux comme : halls d’entrée, centres commerciaux, lieux 
d’exposition, salons, musées, boutiques…
Jeux, quizz, animations interactives… aucunes limites à 
l’imagination pour interagir avec vos visiteurs !

Un projecteur vidéo associé à l’unité de 
contrôle placé au plafond permet de projeter 
une animation au sol. La caméra, intégrée à 
l’unité de contrôle, capte les mouvements 
des participants et modifie l’animation en 
conséquence.
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TACTILE INTERACTIF AFFICHAGE DYNAMIQUE NETWORK
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Solution d’affichage dynamique pour une diffusion de 
médias sur un réseau d’écran.
Un affichage dynamique complet consiste à créer et planifier 
des contenus évoluant au rythme d’évènements calendaires, 
programmés ou matériels.
Cette solution se compose d’un ou plusieurs écrans en réseau 
recevant des contenus en simultané. Dans le cas d’affichages 
multiples, un serveur de données permet de réaliser cette 
synchronisation.

Un écran se partage en zones de diffusion de médias évoluant 
suivant une planification ou réagissant à des évènements :
 multiples médias textes, photos ou vidéo 
  vidéos Full HD dans des fenêtres de tailles différentes 

en simultané
  bandeaux pour afficher des flux RSS comme la météo 

ou les news
  apparitions de messages s’affichant suite à un 

évènement calendaire ou une action externe
 date et heure
 Widgets d’animation divers
Tous ces médias sont enchainés les uns derrière les autres 
grâce à de multiples effets graphiques et animations.

Le système se compose
 d’écrans de tailles multiples, tactiles ou non suivant
                l’interactivité nécessaire, 
 de players adaptés plus ou moins puissants,
 d’un serveur hébergé à l’extérieur de votre entreprise
 d’un logiciel de programmation des écrans.

Si vous souhaitez créer des présentations dynamiques avec des animations ayant un 
impact visuel fort, nous vous proposons le développement de vos contenus.

Zone vidéo en 
qualité HD

Zone 
d’informations

texte défilant ou 
flux RSS

Zone photo :
image HD en boucle
avec des transitions

Zone horaire : Affichage de l’heure et de la date
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Cœur du système d’affichage dynamique.

Un projet d’affichage dynamique se décompose en étapes distinctes :
 Le design d’affichage que l’on souhaite créer
  L’intégration de divers médias : texte, image, vidéo, page HTML, audio, flux RSS, 

widgets…
  L’organisation structurée de ces médias selon un calendrier, des entrées/sorties, des 

évènements extérieurs…
 Une fois réalisé le paramétrage est téléchargé sur le player
  Le player 100% autonome, gère la diffusion des flux vidéo et interagit avec son 

environnement

Configuration adaptée à la demande
Optimisation des coûts
Autonomie
Fiabilité 
Intégration discrète
Logiciel de programmation fourni

De nombreuses caractéristiques disponibles 
suivant la configuration
 HDMI Full HD / 4K
 Ethernet Gigabit / Wifi
 USB
 Audio out
 IR
 RS232
 I/O
 HTML 5
 Network manager
 …

PLAYER, DIFFUSEUR D’IMAGES ET DE VIDÉOS
AF

FI
CH

AG
E 

DY
NA

M
IQ

UE
/0

2



DL SYSTEM - 5 rue Floriane - Parc Ekho 2 - 85500 Les Herbiers - 02 51 67 24 23

15

Les contrôles Le player Les commandes

Le player, équipement central, gère à partir de 
tous les évènements entrants, l’ensemble des 
commandes des animations

Exemples de scénarios possibles

Changement de langue à l’aide d’un clavier ou d’un 
bouton poussoir
Changement de vidéo à l’aide d’un détecteur de 
présence
Activation de spots lumineux suivant la 
programmation de l’affichage dynamique
Activation d’un moteur par commande tactile sur 
l’écran
...

État d’un bouton poussoir, d’un interrupteur, d’un 
détecteur de présence
Commande issue d’un relais
Action sur un écran tactile
Evènement horodaté
Clavier USB, bouton sensitif caché derrière un 
décor
Réception de données issues d’un automate
...

Activation d’un relais électrique pour actionner 
un éclairage, un moteur…
Modification du contenu d’un écran d’affichage
Envoi de données à un automate en liaison 
RS232 ou Ethernet
Gestion d’un afficheur digital
...

AFFICHAGE DYNAMIQUE INTERACTIF
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AFFICHAGE DESTRUCTURÉ ET MUR D’IMAGES
Pour un affichage dynamique grand format, passez sur un 
mur d’images et réalisez un affichage impressionnant par 
sa taille et son impact visuel.

Le principe consiste à créer un écran géant à l’aide d’écrans de 
format standard.
Les écrans sont montés sur une structure spécifique permettant 
de constituer le mur brique par brique. L’ensemble est connecté 
à un concentrateur responsable de distribuer les flux vidéo.
À l’entrée de ce concentrateur vidéo, un player s’occupe de 
gérer l’animation de l’affichage dynamique.

Le plus souvent, un mur d’images est utile pour communiquer 
de manière esthétique en diffusant des vidéos ayant un réel 
impact. 

Pas de limite à l’imagination, les écrans peuvent s’organiser en 
rectangle, carré ou comme des triptyques.
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Dynamisez vos commerces, agences, showroom en y 
installant des points de diffusion synchronisés sur un 
serveur VIDEO.

Mettez en valeur vos produits en vidéo.
Utilisez vos écrans en vitrine digitale, en arrière caisse, en 
totem, en affichage déstructuré, en tête de gondole digitale !

Le système d’affichage vidéo multi-sites vous permet de 
diffuser des vidéos sur plusieurs points de diffusion en 
simultané. Chaque site, quelque-soit sa solution d’affichage, 
interroge un serveur de diffusion pour mettre à jour son 
contenu. Vous avez juste à poster sur le serveur les vidéos et 
préciser le jour et l’heure de la diffusion.

AFFICHAGE VIDÉO MULTI-SITES

Site 1

Serveur
de stockage

Site 2

R
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Envoi des
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chiers FTP

Envoi d
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Transformez vos surfaces vitrées en écran vidéo et 
profitez d’un espace publicitaire supplémentaire.

Le système consiste à installer derrière votre 
vitrine, à l’intérieur de vos locaux, soit : 
   un écran à haute performance 

lumineuse à proximité du vitrage
   un film spécifique collé à l’intérieur de 

votre vitrine permettant de capter la 
projection d’un vidéoprojecteur fixé 
au plafond.

Vu de l’extérieur, de jour comme de nuit, le 
passant sera interpellé par un écran diffusant 
photos et vidéos, totalement intégré dans votre 
vitrine. Le film de projection peut être découpé 
afin de donner une forme originale à votre 
projection.

Sans risque de vandalisme car aucun 
équipement n’est positionné à l’extérieur, vous 
ferez sensation en installant ce procédé sur vos 
vitrines ou cloisons vitrées.

Nous vous proposons une solution clé en main, 
installation du matériel et développement des 
contenus.

Une application originale!
Un mannequin virtuel.

VITRINE ÉCRAN
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Grâce à cette technologie, transformez vos surfaces 
vitrées en un écran tactile interactif identique à votre 
smartphone, mais en grand format.

Le procédé est assez simple mais révolutionnaire. Nous collons 
sur votre vitre, à l’intérieur de vos locaux, un film tactile. Ce film 
est connecté à un player diffusant l’information sur un écran ou 
via un vidéoprojecteur situé derrière la vitrine.

À travers la surface vitrée*, le passant pourra accéder aux pages 
de présentation uniquement en touchant la vitre. 
La technologie utilisée est multi-touch, permettant de déplacer, 
agrandir, afficher ou faire disparaître les multiples médias : 
textes, photos, vidéos, graphismes.
Sans risque de vandalisme car aucun équipement n’est 
positionné à l’extérieur, vous ferez sensation en installant cette 
technologie tactile sur vos vitrines ou cloisons vitrées.

Décor sur la vitrine

Vidéo-projecteur

* Voir conditions

Vitrine en verre

Mobilier support de 
l’écran et du player

Un écran haute 
luminosité ou un 
vidéoprojecteur
+
Un film tactile collé 
à l’intérieur de la 
vitrine

VITRINE TACTILE
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Intégration dans la devanture intérieure ou extérieure de 
votre magasin d’un moniteur tactile hautes performances.

L’intégration d’un écran en intérieur ou à l’extérieur est une 
solution pratique moyennant un aménagement de l’existant. 
Plusieurs solutions sont possibles : création d’une structure près 
de votre point de vente, percement d’un mur avec habillage de 
la façade ou même remplacement d’un vitrage par un habillage 
adéquat.

Les moniteurs tactiles proposés possèdent les caractéristiques 
suivantes :

 Étanchéité
 Haute luminosité
 Protection anti-vandalisme

Profitez de ce système innovant pour échanger avec le passant 
en lui affichant des informations mais aussi en récupérant des 
données sur ses envies. 

Nous vous proposons une solution clé en main,
installation du matériel et développement des contenus.          

Vitrine après transformation
et intégration d’un écran tactile

VITRINE AVEC MONITEUR TACTILE

Vitrine outdoor Vitrine indoor
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Pour communiquer en grand format dans votre 
magasin, hall d’accueil, showroom, exposition…

Un écran LED grand format se compose de modules 
assemblés entre eux permettant de réaliser de très 
grandes surfaces d’affichage. Ils sont connectés entre 
eux à l’aide d’un multiplexeur. L’animation est assurée par 
un player. Une structure portante permet de recevoir les 
modules à assembler. 
Le pitch représente la distance entre 2 points lumineux, 
plus il est petit plus l’écran aura une bonne définition. Le 
pitch préconisé pour l’intérieur est généralement inférieur 
à 10.

Maintenant laissez libre cours à votre imagination pour 
créer vos propres écrans en choisissant le format, la 
définition et le type de module, 

  OPAQUE, pour créer une surface d’affichage 
captivante et lumineuse

  TRANSPARENT , solution idéale pour une 
installation en vitrine et devanture de magasin ;  
il offrira à votre espace de travail, le passage 
d’une lumière naturelle tout en développant votre 
communication extérieure

  SOUPLE, le choix parfait pour se démarquer de 
l’affichage traditionnel. Sa structure nous donne 
une liberté d’installation et de création dans vos 
concepts vidéo et procurera un impact visuel des 
plus spectaculaire.

Distribution pour l’Europe - VISUALL Group
Siège social : 130 rue Racine - 59200 Tourcoing - FRANCE

Avantages 

contact@pixelight.fr
www.pixelight.fr

Technologie HID Transparente

Transparence élevée et haute luminosité

Les dalles LED transparentes GHOST bénéficient d’une excel-
lente définition vidéo et sont pleinement adaptées à l’utilisation 
publicitaire derrière les espaces vitrés. 
De conception simple et modulaire, les panneaux GHOST 
peuvent être facilement suspendus ou superposés au sol (ac-
cessoires en option).
Elles bénéficient d’un règlage de luminosité automatique et 
d’une maintenance facile.
Jusqu’à 80% de transparence pour un résultat impression-
nant, lumineux et laissant entrer la lumière naturelle dans le 
bâtiment.

Applications 

La gamme GHOST est préconisée pour une utilisation in-
térieure fixe.
Favorisant la luminosité, ce produit bénéficie d’une con-
ception idéale pour une installation en vitrine et devanture 
de magasin ; il offrira à votre espace de travail, le passage 
d’une lumière naturelle tout en développant votre commu-
nication extérieur.

La conception des dalles GHOST,vous offre une transpar-
ence idéale jusqu’à 75% pour une  luminosité atteignant 
plus de 6 000 nits. Ce produit est parfait pour une utilisa-
tion en vitrine favorisant le passage de la lumière naturel 
dans votre espace commercial.

PIXELIGHT - Visuall Group. reserves the right to modify product design, specifications, and parameters without further notice. Photos are used for illustration purpose only as 
products may differ from these photos. All information has been carefully compiled. We do not accept any responsibility for any printing errors. 
All rights reserved by PIXELIGHT - Visuall Group France.

PIXELIGHT - Visuall Group se réserve le droit de modifier la conception des produits, les spécifications et les paramètres sans préavis. Les photos sont utilisées à des fins d’illustration, les 
produits peuvent différer de ces images. Toutes les informations ont été soigneusement compilées. Nous déclinons toute responsabilité pour les erreurs d’impression.
Tous droits réservés par PIXELIGHT - Visuall Group France.

ÉCRAN LEDS INDOOR

ECRAN MURAL

ECRANS TRANSPARENTS

ECRAN SOUPLE

É
CR

A
N
S 

L
E
D
S/

05



22

DL SYSTEM - 5 rue Floriane - Parc Ekho 2 - 85500 Les Herbiers - 02 51 67 24 23

Pour communiquer en grand format à l’extérieur de votre site.

Composé de modules, un écran se fabrique sur mesure selon la taille 
nécessaire et l’intégration choisie.
Un module est composé de points lumineux constitués de leds RVB. La 
définition de l’écran s’exprime en pitch, c’est-à-dire la distance utile entre 
chaque point lumineux. Le pitch est important car il définit la distance de 
vision et a des conséquences importantes sur le prix de l’écran.

Ces modules s’assemblent mécaniquement entre eux. Ils sont reliés 
électriquement et par un réseau de communication pour assurer le 
multiplexage de l’image diffusée.
Ils sont intégrables sous différentes formes, généralement sur une façade 
ou dans un totem.

ÉCRAN LEDS OUTDOOR
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Mettez en scène vos savoir-faire et vos produits.

La scénographie désigne l’art de l’organisation de l’espace scénique, 
grâce à la coordination des moyens techniques et artistiques.

Pour assurer une totale immersion de vos visiteurs dans vos savoir-faire, 
il faut les capter en agissant sur les sens que sont la vue, l’ouie, le toucher 
et l’odorat. Après avoir audité votre demande et élaboré avec vous le 
scénario, nous vous proposons de réaliser pour vous une scénographie 
personnalisée ayant pour objectif de communiquer vers vos visiteurs de 
manière ludique et interactive.

  Définition du scénario, création du storyboard et rédaction du 
dossier d’éxécution

  Création des univers décors propres à vos activités dans un 
espace dédié

 Création d’un parcours ou de plusieurs étapes scéniques
 Projection de vidéos diffusées sur des écrans appropriés
 Diffusion de bandes sons et de messages lus
 Création d’animations automatisées
 Intégration des techniques interactives modernes

Unique interlocuteur, nos équipes de créatifs, de décorateurs et 
d’intégrateurs techniques vont raconter votre histoire !

SCÉNOGRAPHIE AUDIOVISUELLE
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Solutions audio pour diffusion de messages et musiques 
pour scénographie, exposition et showroom.

  Les  haut-parleurs directionnels 
offrent la possibilité de créer des 
faisceaux sonores dirigés créant 
de réelles expériences sonores 
immersives semblables à une 
écoute casque

  Système audio pour transformer une 
surface vitrée, un panneau de bois, 
une PLV carton en haut parleur

  Mono-écouteur pour une écoute 
confinée et de qualité 

Lecteur MP3, WAV
Amplificateur intégré
Entrées/sorties pour créer une interactivité 
avec d’autres systèmes
Faible consommation

AMBIANCE SON

DÉCLENCHEMENT TAC-
TILE

KIT AUDIO / ECLAIRAGE LEDS AUTO-
NOME
AVEC PANNEAU SOLAIRE
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Solutions audio pour diffusion de messages et de musiques pour scénographie, 
exposition et showroom .

L’EventPlayer est un lecteur audio interactif de haute qualité mais aussi un automate 
de Show Control puissant et polyvalent, conçu pour un fonctionnement en continu. 

    Séquenceur de Show Control
Le «show control» consiste à piloter des dispositifs en parfaite synchronisation 
avec le son. 
Lumières, moteurs, changement de décors, animatronics... peuvent ainsi être 
actionnés à volonté selon le programme d’animation défini. Le logiciel éditeur 
permet de créer des shows en définissant les états successifs de la sortie DMX et 
des contacts de sortie en fonction du fichier son associé. 

    Programmateur horodaté
La lecture de répertoires peut être automatisée par une programmation horodatée. 
L’outil de planification permet ainsi de diffuser des messages, de changer de style 
musical ou de lancer un show à un moment déterminé. Il suffit de créer des journées 
types et de les placer sur le calendrier proposé par ce logiciel simple et convivial.

AMBIANCE LUMIÈRE 
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Animations lumineuses.

Spécifiquement adaptés à l’animation des lumières et des sons, les systèmes DMX nous permettent de vous 
proposer des éclairages architecturaux ou des animations d’enseignes originales et spectaculaires.
Osez un éclairage avec animation en intervenant sur le changement des couleurs, des nuances, des séquences 
afin de captiver l’attention des passants. En intérieur comme en extérieur, ce type d’animation va donner vie à 
votre communication en mettant en valeur vos marques, vos produits, vos bâtiments…

Les projecteurs, wallwasher, spots, rubans, toutes leds RVB sont gérés en réseau 
à l’aide d’un contrôleur DMX. Ce contrôleur intègre dans sa mémoire toutes les 
séquences d’animation programmées à l’avance avec le logiciel de création. 

Cette programmation nous permet de gérer le timing des animations, contrôler les 
différents éclairages, dialoguer avec ces équipements pour faire varier couleurs et 
intensité lumineuse.
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CRÉATION DE CONTENUS
Pour une communication digitale attractive, optez pour un 
contenu graphique moderne et dynamique.

Créer un contenu attractif pour vos présentations digitales 
nécessite un savoir-faire de graphiste afin d’atteindre un 
résultat visuel parfait.

Nous vous proposons de créer pour vous :
 Des présentations modernes et dynamiques
  Des animations graphiques personnalisées à votre 

charte graphique
 L’intégration d’images, de vidéos, d’audio
 Des effets spéciaux bluffant avec le Motion Graphic

Vous nous fournissez les médias en votre possession, nous 
les intègrons et créons ceux qui vous manquent.

Notre studio graphique, c’est aussi :

 La conception de charte graphique, déclinaisons logo,  
 papeterie, véhicule, enseigne, showroom…

 La création de plaquette commerciale, brochure, flyer…

 La réalisation de dessins et d’illustrations

 Du design d’espace et de la création d’ambiance

 La prise de photos et de vidéos
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TOUTES NOS ACTIVITÉS

Logo / Identité visuelle 
Brochure - Plaquette – Flyer… 
Design graphique / Design mobilier PLV
Décor / Illustration
Photo - Vidéo

Covering véhicule / 
Enseigne lumineuse LED
Panneau,  banderole, toile grand format...
PLV, présentoir… / Support de communication 
évènementiel, showroom, salon…
Marquage industriel

Scénographie, muséographie, exposition
Fabrication de décor pour agencement
Covering coque bateau
Concept corner / Toile tendue
Impression personnalisée sur tous supports 
Création d’ambiance   

Touristique et patrimoniale
Circuit d’interprétation / Balisage sentiers
Bâtiment  intérieur - extérieur
Zone d’activités 

Studio graphique

Com’ visuelle

PLV digitale / Affichage dynamique
Vitrine tactile
Audiovisuel interactif
Mur d’images
Ecran LED grand format indoor - outdoor....
Création de contenu dynamique et interactif
Motion Graphic / Animation vidéo

Digital média

Signalétique

Décors
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NOTRE SHOWROOM

Venez visiter notre showroom permanent
5 rue Floriane - Parc Ekho 2

85500 LES HERBIERS
02 51 67 24 23

digital@dl-system.fr
digital-look-system.com dl-system.fr


