
MONITEUR PROFESSIONNEL HAUTE LUMINOSITÉ

  Formats 49 ou 55 pouces 

  Haute luminosité, même en plein soleil : 4000 cd/m²

  Luminosité ajustée automatiquement, en fonction de 
la lumière ambiante

 Résolution Full HD 1920x1080

 Bords fins améliorant l’impact visuel du contenu

 Affichage portrait/paysage

 Durée de fonctionnement 24h/7j

ÉCRAN HAUTE LUMINOSITÉ POUR VITRINE

Vu de l’extérieur, le passant sera interpellé par un écran diffusant 
vidéos, photos illustrant votre métier. Sans risque de vandalisme 
car aucun équipement n’est positionné à l’extérieur, nous vous 
proposons une solution clé en main se composant d’un écran haute 
luminosité, d’un support de fixation et d’une solution d’affichage 
dynamique facile à prendre en main.

Transformez vos vitrines  
en support de communication !

SUPPORT DE FIXATION

Plafond Sur pied Sol/mur Sol/Plafond Chariot sur roues
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BrightAuthor
Logiciel de gestion pour  
la planification de vos 
contenus

Canva
Logiciel de création 
en ligne très simple 
d’utilisation ou toutes 
autres créations vidéos

SERVEUR BSN
Centralisation de vos contenus pour diffusion 

Supervision des players

Moniteur 
professionnel

Format 49’ ou 55’ 
Montage sur pied

Player
Player autonome avec 

connexion RJ ou Wifi

Montage à l’arrière du moniteur

PANNEAU DE CHANTIER GRAND FORMATUNE SOLUTION PROFESSIONNELLE D’AFFICHAGE DYNAMIQUE

Système fonctionnant pour un moniteur, ou pour plusieurs, sur un seul site ou en multi-sites distants

Matériels professionnels haute fiabilité  
Serveur de gestion permettant de superviser vos écrans à distance

Une solution clé en main ! Une seule entreprise pour installer, paramétrer et former les utilisateurs

Notre structure DL STUDIO est à votre disposition pour vous créer  
des contenus professionnels à partir de vos vidéos, vos photos, vos messages.  
Les contenus conçus avec notre logiciel de création d’animation et d’effets spéciaux  
donneront une image dynamique de votre métier

VOS AVANTAGES
Évolution

Fiabilité

Simplicité

Contenu

ILS 
NOUS FONT 
CONFIANCE
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