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EFFICACE

Nombre illimité 
d’annonces par 
écran et mise à jour 
automatique.

ACCROCHEUR

L’affichage dynamique 
augmente la sensibilité 
du client
de plus de 30%.

LE CONSOMMATEUR EST À L’ÈRE DU NUMÉRIQUE
ET S’ATTEND À VOIR LES MÊMES SUPPORTS QUE CEUX
DE SA SPHÈRE PRIVÉE.

QU’EST CE QUE L’AFFICHEUR DYNAMIQUE ?

L’affichage dynamique permet le contrôle via internet 
de votre communication sur écrans.
Communiquer en vitrine ou dans le showroom.

PERSONNALISABLE

Fréquence des annonces et 
animations personnalisées 
pour une communication 
à votre image.

QUI UTILISE L’AFFICHAGE DYNAMIQUE ?

n Agences immobilières
n Concessions automobiles
n Commerces de détail
n Restaurants…



QUEL TYPE D’INFORMATION ?

n Horaires
n Tarifs
n Publicité
n Réglementation
n Evènements
n ...

INTÉGRABILITÉ

L’affichage dynamique s’intègre facilement dans 
les points de vente avec de nombreux systèmes 
de fixation (mural, plafond ou pied).

INTERACTIVITÉ 

Dans le showroom, l’affichage dynamique peut 
recevoir en option un écran tactile pour une 
interactivité  totale.

CONTRÔLE CENTRAL

Le contrôle central garantit la qualité du message 
diffusé sur les écrans d’un ou plusieurs points de 
vente. 

Vous pouvez personnaliser la durée et la 
fréquence de diffusion de chaque annonce.

Avec VM DS, vous êtes capable 
de contrôler votre communication et votre image 
de marque avec peu de frais.

SOLUTION EN VITRINE

Pour attirer les passants, l ’option boutons 
tactiles fonctionnant à travers la vitrine permet 
aux clients de naviguer dans les annonces.

L’AFFICHAGE DYNAMIQUE COMME UN SERVICE CONNECTÉ
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60% des décisions d’achat se produisent 
sur le point de vente.
Source : POPAI/2006

75%
 des clients se souviennent d’une 

annonce sur écran (44% avec une publicité 
traditionnelle papier).
Source : IPSOS/2005

89% des clients aiment l’affichage dynamique 
sur le point de vente.
Source : KPMG/2005
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UN ÉCRAN,
UNE MULTITUDE DE POSSIBILITÉS...

DIMENSIONS (mm)

A B C D E

527 323 170 29 16

21,5’

A

B

E

D

Résolution écran
1920x1080p

Formats compatibles
Vidéos/Images

Orientation hybride
Horizontal/Vertical

DONNÉES TECHNIQUES

C
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SUR CABLE



SUR UN MUR
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DIFFUSEZ DU CONTENU DYNAMIQUE
EN TOUTE SIMPLICITÉ



DIMENSIONS (mm)

Résolution écran
1920x1080p

Orientation hybride
Horizontal/Vertical

DONNÉES TECHNIQUES

Luminosité
2500cd/m2
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DÉCOUVREZ 
NOTRE PLATEFORME DYNALIVE
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SERVEURS

dynalive.fr

Responsable 
Marketing/communication

Mise à jour
du diaporama

Gestion des annonces
Publicités/informations

CLIENTS

INTERNET
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DYNALIVE.FR 

VM DS propose Dynalive, un outil online (dynalive.fr) 
de management centralisé des écrans et sécurisé par 
mot de passe.

Les annonces peuvent être personnalisées via le site :
n ajout/suppression 
n ordre de passage
n planning de diffusion (jour/heure/répétition)
n  …

AVANTAGES
n Gérer la diffusion des écrans de différents points de vente 

depuis votre interface utilisateur (idéal pour les franchises).
n Ajouter une annonce en quelques clics via internet.
n Gestion centralisée de vos succursales via un seul compte 

administrateur.
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COMMUNIQUER AVEC
LES STANDARDS DU MARCHÉ

MUTLI-FORMATS

Dynalive fonctionne avec les standards 
informatiques. 

Plusieurs types de média peuvent être 
affichés tels que :

n images (jpg, gif, png, …)
n vidéo (avi, mp4, mov, …)
n animations Flash (swf)
n flux RSS (Météo)
n flux RSS (Horoscope)

Plusieurs formats peuvent être 
combinés.

AVANTAGES

Utiliser la 
communication 
existante du service 
marketing.

Budget marketing 
maitrisé.

Nous supportons les 
formats standards du 
marché.
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MUR D’IMAGE : COMMUNIQUER EN GRAND



Vous pouvez obtenir un mur d’images 
en combinant plusieurs moniteurs. 

Possibilité d’avoir des moniteurs 
professionnels à bords ultrafins (5,1mm 
entre contenu) pour un rendu des plus 
esthétiques !
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VitrineMedia

50 Route de la Reine / 92 100 Boulogne-Billancourt
FRANCE

+33 (0)1 49 21 00 61

contact@vitrinemedia.com

VM DS

991 Rue de la Valsière / 34 790 Grabels

09 50 27 11 79 SUIVEZ-NOUS


