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NOTRE SAVOIR FAIRE

chage dynamique HD

Donnez vie à vos écrans en toute simplicité !

Boostez simplement votre image
Némésis studio, société créée en 2003, propose
ses services dans le domaine des nouvelles
technologies.
De nombreuses sociétés et grands groupes
nous confient leurs projets depuis plus de 10
ans.
Notre société privilégie les relations de fidélité
avec nos clients et partenaires.

Dynamique et innovante, Némésis studio
constitue un gage de professionnalisme et de
qualité grâce aux compétences à la fois
spécifiques et polyvalentes de son équipe.
L'équipe de Némésis studio se compose
d'experts disponibles pour répondre de la
manière la plus adaptée à vos besoins.
Nous pouvons communiquer et déployer des
solutions à travers le monde dans différentes
langues :

PLAYER

allemand,
anglais,
arabe littéraire,
espagnol,
français,
polonais.

Diffusez d'une manière
instantanée et performante
vos contenus multimédia sur
les écrans et TV de vos points
de vente ou lieux de diffusion !

Vous souhaitez obtenir plus d'informations ou
bénéficier d'une démonstration gratuite ?

Rien de plus simple, contactez-nous !
Agence Île de France
43, rue de Vincennes
93100 Montreuil
France
Tél. : +33(0) 1.75.43.25.41

Agence Bruxelles
Rue Beeckman n°53
1180 Uccle
Belgique
Tél. : +32(0) 486.311.401

Démo gratuite !
et sans engagement

Agence Centre
40, rue de la Barre
58000 Nevers
France
Tél. : +33(0) 1.75.43.25.41

www.affichage-dynamique-hd.com

Nous sommes à votre disposition
pour plus d'informations

BELGIQUE
Agence Bruxelles
Tél. : +32(0) 486.311.401

By

www.affichage-dynamique-hd.com

FRANCE
Agence Île-de-France
Agence Centre
Tél. : +33(0) 1.75.43.25.41

Tentez une nouvelle expérience d'affichage dynamique
et augmentez votre visibilité en toute simplicité

L'affichage dynamique, un outil indispensable pour
votre communication !

Une solution innovante

Comment ça marche ?

Némésis studio propose un système
ingénieux d'affichage dynamique.

Connectez un Player à vos écrans sur
chaque site de diffusion.

Boostez vos ventes

Notre solution permet la diffusion simple et
automatique de contenu digital HD sur tous
les écrans et TV de vos points de vente ou
lieux de diffusion.

Créez votre contenu directement avec vos
outils vidéo ou simplement avec Microsoft
PowerPoint.

Dynamisez vos
environnements

Gérer votre contenu sur mesure grâce à une
interface web ergonomique.

Depuis votre bureau ou l'extérieur, gérez
votre mode de diffusion : spécifique à un
point de vente, à une région ou globale.

Réalisez la promotion
de vos produits et services
Consolidez votre image
de marque
Facilitez votre
communication interne

De nombreuses statistiques et études
démontrent que l'affichage dynamique a un
réel impact sur les cibles (acheteurs
potentiels, collaborateurs internes, etc.).
A l'ère du numérique, les diffusions digitales
facilitent la compréhension de vos messages :
achat, fidélisation et information.
Le système est adapté à tous les domaines
d'activités : commercial, santé, transport,
corporate, industrie, finance, enseignement,
service public, etc.
Exemples : point de vente, franchise,
succursale, etc.

2 cm

Pourquoi choisir notre solution ?

Le Player, un concentré de technologie au service de la performance
Le Player se présente sous la forme d'un
petit boitier discret adaptable à tous vos
écrans. Silencieux et sans aucune pièce
mécanique, il s'intègrera aisément à votre
environnement.
Avec seulement 4 câbles à brancher et sans
aucune configuration, vous êtes totalement
autonome sur son installation.
Nos techniciens restent à votre disposition
pour vous conseiller et vous accompagner.

Consultez nos références sur www.affichage-dynamique-hd.com

ÉCONOMIQUE

EASY TO USE

Support technique inclus
Sans engagement
Aucun logiciel à acheter
Aucun frais cachés
TVA en sus

Aucun logiciel à installer
Manager centralisé via le Cloud
100% Responsive : Compatible avec les
smartphones et tablettes
Aucune maintenance
International : Asie, Europe, USA, etc.

DEMONSTRATION GRATUITE

RESPECT DE L'ENVIRONNEMENT

DEMO gratuite et sans engagement
Branchement et formation à
l'utilisation

Faible consommation électrique (10w)
Economie de papier sur vos campagnes
Norme RoHS

Compatibilité

DVI

Consultez nos tarifs sur www.affichage-dynamique-hd.com

RCA jack

Tentez une nouvelle expérience d'affichage dynamique
et augmentez votre visibilité en toute simplicité

L'affichage dynamique, un outil indispensable pour
votre communication !

Une solution innovante

Comment ça marche ?

Némésis studio propose un système
ingénieux d'affichage dynamique.

Connectez un Player à vos écrans sur
chaque site de diffusion.

Boostez vos ventes

Notre solution permet la diffusion simple et
automatique de contenu digital HD sur tous
les écrans et TV de vos points de vente ou
lieux de diffusion.

Créez votre contenu directement avec vos
outils vidéo ou simplement avec Microsoft
PowerPoint.

Dynamisez vos
environnements

Gérer votre contenu sur mesure grâce à une
interface web ergonomique.

Depuis votre bureau ou l'extérieur, gérez
votre mode de diffusion : spécifique à un
point de vente, à une région ou globale.

Réalisez la promotion
de vos produits et services
Consolidez votre image
de marque
Facilitez votre
communication interne

De nombreuses statistiques et études
démontrent que l'affichage dynamique a un
réel impact sur les cibles (acheteurs
potentiels, collaborateurs internes, etc.).
A l'ère du numérique, les diffusions digitales
facilitent la compréhension de vos messages :
achat, fidélisation et information.
Le système est adapté à tous les domaines
d'activités : commercial, santé, transport,
corporate, industrie, finance, enseignement,
service public, etc.
Exemples : point de vente, franchise,
succursale, etc.

2 cm

Pourquoi choisir notre solution ?

Le Player, un concentré de technologie au service de la performance
Le Player se présente sous la forme d'un
petit boitier discret adaptable à tous vos
écrans. Silencieux et sans aucune pièce
mécanique, il s'intègrera aisément à votre
environnement.
Avec seulement 4 câbles à brancher et sans
aucune configuration, vous êtes totalement
autonome sur son installation.
Nos techniciens restent à votre disposition
pour vous conseiller et vous accompagner.

D'une grande capacité de
stockage, il prend en charge
l'affichage HD de multiples
formats vidéo : MPEG 4, AVI,
MKV, etc.

Consultez nos références sur www.affichage-dynamique-hd.com

ÉCONOMIQUE

EASY TO USE

Support technique inclus
Sans engagement
Aucun logiciel à acheter
Aucun frais cachés
TVA en sus

Aucun logiciel à installer
Manager centralisé via le Cloud
100% Responsive : Compatible avec les
smartphones et tablettes
Aucune maintenance
International : Asie, Europe, USA, etc.

DEMONSTRATION GRATUITE

RESPECT DE L'ENVIRONNEMENT

DEMO gratuite et sans engagement
Branchement et formation à
l'utilisation

Faible consommation électrique (10w)
Economie de papier sur vos campagnes
Norme RoHS

Compatibilité

DVI

Consultez nos tarifs sur www.affichage-dynamique-hd.com

RCA jack

A

NOTRE SAVOIR FAIRE

chage dynamique HD

Donnez vie à vos écrans en toute simplicité !

Boostez simplement votre image
Némésis studio, société créée en 2003, propose
ses services dans le domaine des nouvelles
technologies.
De nombreuses sociétés et grands groupes
nous confient leurs projets depuis plus de 10
ans.
Notre société privilégie les relations de fidélité
avec nos clients et partenaires.

Dynamique et innovante, Némésis studio
constitue un gage de professionnalisme et de
qualité grâce aux compétences à la fois
spécifiques et polyvalentes de son équipe.

A partir de
29 €HT/mois

L'équipe de Némésis studio se compose
d'experts disponibles pour répondre de la
manière la plus adaptée à vos besoins.
Nous pouvons communiquer et déployer des
solutions à travers le monde dans différentes
langues :

PLAYER

allemand,
anglais,
arabe littéraire,
espagnol,
français,
polonais.

Diffusez d'une manière
instantanée et performante
vos contenus multimédia sur
les écrans et TV de vos points
de vente ou lieux de diffusion !

Vous souhaitez obtenir plus d'informations ou
bénéficier d'une démonstration gratuite ?

Rien de plus simple, contactez-nous !
Agence Île de France
43, rue de Vincennes
93100 Montreuil
France
Tél. : +33(0) 1.75.43.25.41

Agence Bruxelles
Rue Beeckman n°53
1180 Uccle
Belgique
Tél. : +32(0) 486.311.401

Démo gratuite !
et sans engagement

Agence Centre
40, rue de la Barre
58000 Nevers
France
Tél. : +33(0) 1.75.43.25.41

www.affichage-dynamique-hd.com

Nous sommes à votre disposition
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BELGIQUE
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FRANCE
Agence Île-de-France
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Tél. : +33(0) 1.75.43.25.41

