VDSIGNAGE
UN AFFICHAGE DYNAMIQUE SUR MESURE

NOS SOLUTIONS D’AFFICHAGE DYNAMIQUE DONNENT VIE À VOTRE HISTOIRE PAR
L’É L A B O R AT I O N D ’E X P É R I E N C E S V I S U E L L E S I M PA C TA N T E S .

DYNAMISEZ VOTRE COMMUNICATION
Aujourd’hui nous devons satisfaire une clientèle
toujours plus digitale native, connectée et mobile.
Une clientèle désireuse d’expérience digitale
enrichie, valorisée ou récompensée. VDSIGNAGE
digitalise votre établissement et permet d’offrir tous
les avantages que puisse offrir une digitalisation !

UN POUVOIR D’ATTRACTION DÉVELOPPÉ
Donnez de l’impact à votre communication. Grâce
à un affichage dynamique, vos informations
attirent l’oeil des clients Partagez les informations
avec vos futurs clients. Favorisez l’échange pour
augmenter vos objectifs.

GAIN DE TEMPS ET ÉCONOMIE DE PAPIER
Dans un monde en réseau où l’information circule
désormais très vite, les délais pour une communication
papier sont beaucoup plus élevés qu’une communication
digitale. Avec la communication dynamique, le circuit
de diffusion est beaucoup plus court : collecte de
l’information, et diffusion quasi-instantanée sur les
écrans.

ADAPTER LES MESSAGES DANS LE TEMPS

UNE COMMUNICATION HOMOGÈNE SUR
PLUSIEURS SITES
Vous disposez de plusieurs établissements
qui ont besoins de la même communication ?
L’affichage dynamique est le support adapté pour
diffuser en même temps la même information sur
une multiplicité d’écrans à partir d’une source
unique. Vous pouvez aussi paramétrer une partie
seulement de votre contenu qui doit être diffusé.
La programmation d’un affichage dynamique est
modulable.

UN CONTENU SUR MESURE
VDSIGNAGE vous propose des créations
sur mesure pour s’adapter à votre charte
graphique et ainsi créer une identité homogène
et harmonieuse de votre établissement.

C’est vous qui choisissez quel contenu passe et à
quel moment. Mettez toutes les chances de votre
côté pour attirer de nouveaux clients. Adaptez votre
communication en fonction des heures de passage et
des périodes de l’année.

TÉLÉCHARGEZ DES PHOTOS ET DES
VIDÉOS
Donnez une autre dimension à votre
communication. Importez vos propres visuels et
animez les VDSIGNAGE. VDSIGNAGE prend en
charge les photos et les vidéos pour s’adapter à
vos envies.
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