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Ensemble croquons la COM’

AFFICHAGE DYNAMIQUE
DIGITALISATION DE POINT DE VENTE

Établissements privés
Hotels, Centre médicaux,
Restauration, immobilier

POUR QUEL

ENVIRONNEMENT ?

CONNECT

Établissements publiques
Écoles, Universités
Hôpitaux, Musées

& MOTION

Établissements commerciaux
Galeries commerciales
Grands magasins, Boutiques

Évènementiel
Salons, Conventions d’entreprise
Sport, Culture

89 %

CONSOMMATEURS FAVORABLES
À UN AFFICHAGE DYNAMIQUE SUR POINTS DE VENTE

44 %

VISITEURS QUI SE SOUVIENNENT D’UN
AFFICHAGE TRADITIONNEL

75 %

DES VISITEURS SE SOUVIENNENT D’UN
AFFICHAGE DYNAMIQUE

ANIMEZ VOS MESSAGES, SIMPLIFIEZ VOTRE COMMUNICATION
Gérez à distance vos contenus : ventes flash, évènements et breaking news...

FAITES LE BUZZ
Connect & Motion est une combinaison subtile
entre des technologies informatiques innovantes,
un cloud, un affichage vidéo et des solutions de
création de contenu haute définition. Rendez
votre communication plus attractive avec une
solution d’affichage dynamique qui deviendra très
vite un outil essentiel au sein de votre stratégie de
communication.

DES SOLUTIONS TECHNOLOGIQUES
POUR UNE COMMUNICATION DYNAMIQUE

COMMENT

1

ÇA MARCHE ?

Choisissez vos écrans parmi
notre gamme d’équipements
professionnels

2

Gérez la création et la
programmation de vos
messages à distance

UNE TECHNOLOGIE DE POINTE PARFAITEMENT MAÎTRISÉE

Les solutions offertes par le Cloud et son interface de gestion,
favorisent des conditions de mise en place fluides afin de
rendre vos supports vidéo intelligents. De l'installation à la
gestion des appareils, nos compétences sont certifiées par
nos constructeurs, afin de vous garantir une qualité de service
optimale.
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DES ÉCRANS BIEN CONÇUS
POUR UNE MISE EN AVANT DE VOTRE IDENTITÉ D’ENTREPRISE

ASSUREZ VOUS D’UNE BONNE LISIBILITÉ DE VOS MESSAGES EN TOUTES CIRCONSTANCES
FAITES LE BON CHOIX D'ÉCRAN

LG - XS2E (49" - 55")
Idéal pour vos vitrines
Basé sur un contrat d’engagement de location financière de 36 mois

XS2E (49" - 55")
Écran vitrine
WebOS 3.0
FHD 1920 X 1080
Luminosité 2500 cd/m2
Bords 6,5 ~ 12 mm (selon taille)
Profondeur 83,5 mm (49"), 85,4 mm (55")
HDMI (2), DP, DVI, USB 3.0
Chaînage DP
Mode portrait et paysage
Usage 24h/7j
Wi-Fi (Dongle)

Connect & Motion propose une gamme complète d'écrans professionnels
pour sublimer votre image. Choisissez vos supports vidéo en fonction de
vos besoins pour qu’ils soient en parfaite adéquation avec votre
environnement. Mettez en valeur vos contenus et captez instantanément
l'attention du public grâce à des écrans dotés d’une résolution supérieure,
aux contours fins, à la luminosité optimale, aux couleurs vives et réalistes.
MONITEURS VITRINE - Web OS
Les moniteurs « vitrine » sont spécialement conçus pour permettre de diffuser
une image visible même si la vitrine est exposée plein soleil. Ce sont des écrans
très silencieux grâce à leur système de refroidissement sans ventilateur.
L’intelligence embarquée dans ces modèles permet l'adaptation et l'ajustement
des performances de l’écran selon les moments de la journée. Les écrans
intégrant le SoC LG WebOS 3.0 + peuvent se connecter sans player d’affichage
dynamique.

DIFFUSEZ VOS MESSAGES 24H/24 - 7J/7

MISE EN OEUVRE DE NOS SUPPORTS
Nous assurons le transport et l'installation de votre équipement. De la
fixation au câblage, nous garantissons la disponibilité de vos supports
vidéo et le routage de vos messages.

LA GARANTIE D'UNE DIFFUSION PARFAITE
Connect & Motion c’est aussi la garantie d’un maintien
en conditions opérationnelles de vos équipements par
notre centre de service. Quelque soit votre problème,
des techniciens spécialisés interviendront à distance, ou
sur site en cas d'incident non résolu. La surveillance à
distance de votre solution d’affichage dynamique
assure son efficacité et son bon fonctionnement.
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DÉFINIR VOTRE STRATÉGIE DE COMMUNICATION
POUR UN MEILLEUR IMPACT AUPRÈS DE VOTRE CLIENTÈLE

ENRICHIR VOS MESSAGES
RENDRE VOTRE COMMUNICATION

HARMONIEUSE
Stimulez le parcours client dans vos lieux de passage
(magasins, hall d’accueil, showroom, stand). Devenez
plus attractif en diffusant des contenus multimédia en
continu. Nous vous accompagnons dans la création, la
programmation et la diffusion de vos contenus.

Une communication réussie
passe par une expérience utile,
enrichissante et agréable pour
chaque interaction.

TROUVEZ LA BONNE FORMULE

Vous avez un projet, vous possédez un écran.
Cette formule est la vôtre. Dynamisez votre
stratégie de communication et divulguer vos
messages 24H/24, 7J/7.

FORMULE

SOLO
1 Player
Accès au Cloud
Service Assistance

75€

/ mois *

* Nos offres ne comprennent pas la location des écrans.

Cette offre vous permet d’obtenir une formule créative sur mesure, en fonction de vos besoins et de votre budget
N’hésitez plus, contactez nous et demandez un devis personnalisé
Toutes nos formules sont mensuelles et basées sur un contrat d’engagement de location financière de 36 mois.

FORMULE

GESTION

1 Player
Accès au Cloud
Service Assistance
Nous le faisons à votre place :
Gestion & Programmation de vos contenus

350€ / mois*
* Nos offres ne comprennent pas la location des écrans.

Le temps vous manque pour gérer et programmer de vos contenus.

FORMULE

CRÉATION

1 Player
Accès au Cloud
Service Assistance
1 Prestation au choix / mois :
Widget personnalisé, Menu board, Animation Logo
Slide Show, Motion Design.

La création n’est pas votre domaine d’expertise,
vous avez besoin d’aide afin de réaliser du contenu et
optimiser vos messages. Vous souhaitez actualiser
vos PLV de manière récurrente.
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750€ / mois*
* Nos offres ne comprennent pas la location des écrans.

BESOINS PONCTUELS DE CRÉATION DE CONTENU ?
AUDIOVISUEL
ANIMATION LOGO

MOTION DESIGN

MENU BOARD

FILM D’ENTREPRISE
TUTORIEL

PRESTATIONS PERSONNALISÉES

PRISE DE VUE AÉRIENNE

ANIMATION 3D
SOCIAL NETWORK WIDGET

TARIFS DE NOS PRESTATIONS

PRESTATIONS AFFICHAGE DYNAMIQUE
PLV - TEMPLATES CRÉATIFS

à partir de

150€

à partir de

250€

PLV prédéfinies et modifiables. 2 slides animés 150€, 3 slides 250€

PLV - TEMPLATES CRÉATIFS PERSONALISÉS
PLV personalisées et modifiables. 2 slides animés 250€, 3 slides 350€

PLV - SLIDE SHOW VIDÉO

550€

PACK WIDGETS SOCIAL NETWORK

450 €

Diaporama de 3 images en video HD avec transitions avancées, durée 30’’

Widgets : LIKE Face Book - PAGE Face Book ...

AUTRES PRESTATIONS
ANIMATION LOGO

à partir de

650€*

MOTION DESIGN (30’’)

à partir de

900 € *

Création d’une animation à partir d’un logo existant.

Création vidéo en motion design :
Corporate -Storytelling - Flat design

ANIMATION 3D

Sur devis

AUDIOVISUEL

Sur devis

TUTORIEL - VIDÉO PÉDAGOGIQUE

Sur devis

Création vidéo à partir de modélisation 3D :
Architecture - Science - Industrie

Création vidéos HD : Film d’entreprise - Clip
Captation évènementiel - Prise de vue aérienne
Création de notices pédagogiques vidéo HD :
Architecture - Science - Industrie

* Devis détaillé en fonction du cahier des charges,
de la durée et de la complexité des animations à réaliser.

www.syllusfx.com

Ensemble croquons la COM’

CONNECT
& MOTION

Tél: 02 99 23 89 09
info@syllusfx.com
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