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ÉCRAN EN INTÉRIEUR

L’AFFICHAGE DYNAMIQUE EN INTÉRIEUR

AFFICHAGE DYNAMIQUE TACTILE

CARACTÉRISTIQUES ÉCRAN INTÉRIEUR

Pour la communication interne dans votre entreprise, l’affichage 
dynamique permet de communiquer facilement  sur un ou plusieurs 
écrans intallés à différents endroits.

Vous retrouvez ces écrans d’affichage dynamique très souvent 
installés à l’entrée, à l’intérieur, au comptoir, à la caisse,  
dans le showroom...

Avoir un écran tactile permet une interactivité importante auprès 
des utilisateurs (clients, prospects, visiteurs, fournisseurs, élèves…).  
Il permet d’informer et de faire vivre une expérience à ses utilisateurs. 
C’est un outil très performant quand il sagit de capter l’attention  
et de laisser au client une image de modernitée.

de 43 à 98 pouces
voir plus

• Usage intensif 
          (Conçu pour un usage 24h/24 et 7j/7)

• Garantie 3 ans minimum 
          Trois années de garantie sur site

• Certification Anti-poussière

• Traitement Anti-reflet

• Sans tuner TV 
          (Pour ne pas être soumis à la redevance audiovisuelle)

• Fonctionnalités supplémentaires 
          Calendrier d’allumage / extinction automatique / ...
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EN DÉTAIL

QU’EST-CE QUE LA HAUTE LUMINOSITÉ ?

L’EFFET PRODUIT EST-IL RÉEL ?

Avant de parler de haute luminosité, il faut savoir à quoi correspond la luminosité 
d’un écran. La luminosité s’exprime  en candela au mètre carré (cd/m2) ou NITS.  
Par exemple 1500 cd/m2 = 1500 NITS.

TV de salon
entre 100 et 350 candelas

Moniteur Pro
entre 350 et 700 candelas

Haute luminosité
entre 2500 et 7000 candelas

20 %

20 %

3 / 4
L’affichage dynamique capte l’attention  

de 63 % des clients

9 clients sur 10 aiment l’affichage dynamique

VS

de diminution de 
sensation d’attente en caisse

d’augmentation de l’image 
de marque du point de vente

des décisions d’achat se 
produisent sur le point de vente

* sources : KPMG - IPSOS 2009 | APCAD/2009 | POPAI 2012

existe-t-il une meilleure raison de s’équiper ?

Richmedia Digital Out-of-Home Media Awareness & Attitude Study

75%

Des clients se souviennent
d’une annonce sur un écran

44%

Pour une publicité
papier
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EN VITRINE

L’AFFICHAGE DYNAMIQUE HAUTE LUMINOSITÉ

CARACTÉRISTIQUES ÉCRAN VITRINE

La luminosité est un critère très important dans le choix du matériel.  
Elle permet d’avoir un écran visible même dans des environnements 
très éclairés.

de 43 à 98 pouces
voir plus

• Usage intensif 
          (Conçu pour un usage 24h/24 et 7j/7)

• Garantie 3 ans minimum 
          Trois années de garantie sur site

• Certification Anti-poussière

• Traitement Anti-reflet

• Sans tuner TV 
          (Pour ne pas être soumis à la redevance audiovisuelle)

• Fonctionnalités supplémentaires 
          Calendrier d’allumage / extinction automatique / ...

• Haute luminosité 
         de 2500 à 7000 candelas

• Protection contre les UV
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Prenez l’exemple de votre ordinateur portable (en général 250 à 300 
candelas), que vous voulez utiliser en extérieur, même poussé au maximum 
vous ne voyez rien s’il est exposé directement au soleil.

Voilà pourquoi il existe un matériel spécifique pour un usage en plein soleil.
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NOTRE PLATEFORME

LA CRÉATION 

LA PLATEFORME

LA DIFFUSION

FONCTIONNALITÉS DE LA PLATEFORME

L’utilisateur se connecte à son espace Acreoo Inside où il 
est libre d’alimenter sa bibliothèque en médias. Il a aussi  
la possibilité de créer du contenu grâce aux nombreux modules  
mis à disposition sur la plateforme.

Ensuite, il peut planifier l’affichage pour une 
diffusion sur un ou plusieurs écrans.  Acreoo Inside 
centralise et sécurise toutes les données relatives 
aux médias et à leur diffusions.

Les players sont totalement autonomes; ils démarrent 
automatiquement et récupèrent toutes les informations à 
diffuser. Les données sont stockées dans la mémoire interne 
du player pour continuer à diffuser le contenu même hors 
connexion. Les players gèrent les diffusions et les playlists 
de la journée et communiquent en temps réel avec  
la plateforme.

• Commande du player en temps réel

• Gestion de playlists de différents médias

• Gestion multi-utilisateurs avec décrochage en local

• Gestion multi-sites et prévisualisation des rendus.

• Gestion de bandeau texte

• Accessible depuis tablette et mobile

• Compatible tout format vidéo, image et pdf

• Modules intégrés

Centralisez la gestion de l’ensemble de votre parc 
d’affichage dynamique en toute simplicité. 
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AFFICHAGE DYNAMIQUE

LA CRÉATION 

LA RÉGIE GRAPHIQUE

BESOIN DE CONSEILS ? 
NOUS SOMMES LÀ !

NOS OUTILS

À PROPOS D’ACREOO

Nos modules vous permettent de créer du contenu impactant très simplement :

S’équiper en affichage est déjà une très bonne initiative pour son 
activité. Grâce à cela vous renverrez une image de modernité  
et de qualité. 

Pour éveiller le plein potentiel de cet outil, il est nécessaire 
d’avoir le temps, l’inspiration et les capacités techniques de 
créer des visuels attractifs. Avoir un rendu cohérent améliore 
l’image de marque ainsi que votre visibilité sur les informations 
essentielles que vous voulez promouvoir. C’est l’objectif du 
service de régie graphique Acreoo. 

Nos points forts ? Nous sommes efficace, à l’écoute de vos 
demandes  et nous faisons le nécessaire pour diffuser des images 
de qualité.

Faire vivre sa communication, c’est facile avec 

la régie ! Nos graphistes sont là aussi pour vous 

faire des propositions de contenus et de visuels 

en accord avec votre secteur d’activité. 

Nous utilisons des logiciels de création pro et des 

banques d’images afin de proposer des visuels de 

qualité avec ou sans animation.

L’entreprise Acreoo est spécialisée dans le domaine de l’affichage dynamique. Éditeur et intégrateur en affichage dynamique, 

l’entreprise Acreoo a développé sa propre plateforme logicielle 100% web, qui permet à toute entreprise de gérer l’ensemble de 

son parc d’écrans à distance, de planifier les contenus, les playlists, les informations dynamiques, en temps réel. Acreoo propose 

tout le matériel nécessaire (écran, player, support écran) ainsi que le déploiement sur site, la mise en service, la formation et le suivi.

Copyright © 2022 ACREOO® Tous droits réservés
ACREOO® est une marque déposée. Tous les noms de marque, de produit et de service, ainsi que les logos, sont des marques déposées ou 
commerciales de leurs propriétaires respectifs, et sont reconnues comme telles par la présente. R.C.S. BOULOGNE-SUR-MER 792129074 
ACREOO SARL, 885 rue Louis Bréguet 62100 CALAIS
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