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Expert de votre
digitalisation
depuis plus de 25 ans

BORNES INTERACTIVES • TABLES TACTILES • TOTEMS NUMÉRIQUES
PANNEAUX LED • PUPITRES INTERACTIFS • ÉCRANS & PLAYER • LOGICIELS
FABRIQUÉ EN

FRANCE

De l’expertise et du savoir-faire
NOUS PRENONS EN CHARGE
VOTRE PROJET DANS SA

CONCEPTION,
FABRICATION & SUIVI
100% FRANCE

GLOBALITÉ.
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SOLUTIONS
LOGICIELLES

FABRICATION
& PERSONNALISATION
Display Media possède sa propre usine de
tôlerie & assemblage en France permettant de
concevoir des produits en série et sur-mesure.
Personnalisez vos mobiliers interactifs selon
votre image : peinture, stickage, sérigraphie,
visuel magnétique, logo rétroéclairé...

LOGISTIQUE
& LIVRAISON
La préparation et le conditionnement
des produits sont optimisés par notre
service logistique avant leur prise en
charge par notre transporteur.
La livraison se fait dans un délai de
48h/72h en France et Europe.
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Notre bureau d’études intègre
les compétences et les outils
nécessaires permettant de
développer
une
solution
globale répondant à votre
cahier des charges.

Display Media conçoit et développe
des logiciels pour répondre à vos
besoins d’applicatif interactif et affichage
dynamique.
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CONCEPTION
SUR-MESURE

ASSISTANCE
& MAINTENANCE

MISE EN
SERVICE
Display Media propose la
mise en service sur site. Cette
prestation est réalisée par
notre équipe de techniciens
spécialisés.

Notre assistance assure un diagnostic
pour la partie matérielle, les systèmes
d’exploitation et nos applicatifs.
En cas de panne matérielle, une
intervention sur site sous 48h/72h
sera réalisée pour remettre le produit en
fonctionnement (optionnel).

QUALITÉ
RÉACTIVITÉ
PROFESSIONALISME

La souplesse
d’une PME & la
puissance d’un
groupe

SOLUTIONS INTERACTIVES
OFFREZ UNE EXPÉRIENCE UTILISATEUR UNIQUE À VOTRE CLIENTÈLE
Table tactile design
MTAKheops

24’’ à 65’’

Option
Pied central

+

La mise à disposition de solutions interactives s’intègre naturellement
dans les stratégies actuelles de transformation digitale. Nos
mobiliers interactifs s’adaptent parfaitement aux nouvelles habitudes
de consommation et permettent de créer de l’interaction avec votre
clientèle afin de dynamiser vos ventes et votre communication.

Table tactile de divertissement
MTAEnjoy

Option pieds ajourés ou pieds fermés avec logo rétroéclairé.

POUR QUELS
USAGES ?

32’’ ou 42’’

Dispositif
d’information

Option
Pied central

Catalogue produits

POUR L’ENSEMBLE DE NOS PRODUITS
Nos solutions tactiles sont à la fois design,
fonctionnelles et économiques et disposent
de la technologie tactile capacitif projeté
multipoints.

Borne d’acceuil
MBCorail

Pupitre de présentation
MBShow

Borne porte-documents
MBTimor

Orientation des
visiteurs (wayfinding)

Showroom
10.1’’ à 15.6’’

15’’ à 32’’

15’’ à 32’’

Version pupitre
MBGuizeh

Collecte de prospects

Outils de mesure de
la satisfaction client

SOLUTIONS
INTERACTIVES
OUTDOOR
POUR QUELS
USAGES ?

Dispositif
d’information

Orientation des
visiteurs (wayfinding)

Présentoir restaurant
MBMenu

Table tactile
MTAKheops

21.5 ’’

32’’ à 55’’

Protection
Antivandale

Protection
Antivandale

Affichage légal pour
les collectivités
RETROUVEZ NOS SOLUTIONS INTERACTIVES SUR WWW.DISPLAYMEDIA.FR

SOLUTIONS D’AFFICHAGE
COMMUNIQUEZ PLUS FACILEMENT
L’installation de solutions d’affichage dynamique vous permet de valoriser votre
offre de façon innovante ! Mettez rapidement à jour vos campagnes, paramétrez
la diffusion d’informations et adaptez vos messages dans le temps. Vos clients ou
visiteurs percevront votre publicité comme une information venant enrichir leur
expérience d’achat.

POUR QUELS
USAGES ?

Dispositif
d’information

Totem digital grand format
MTYumi

32’’ à 86’’ LCD

Affichage publiciatire

Simple ou
double Face

Tactile ou
Non Tactle

POUR L’ENSEMBLE DE NOS PRODUITS
Catalogue produits

Orientation des
visiteurs (wayfinding)

+ En version double face, optez pour un affichage vitrine haute
luminosité sur une face et un écran tactile standard sur la seconde face.

SOLUTIONS
D'AFFICHAGE
OUTDOOR

Pour optimiser l’utilisation de ses solutions
digitales, Display Media conçoit et développe
de nombreux logiciels.
Notamment pour l’utilisation de solutions
d’affichage, le logiciel DMCware permet
de créer, diffuser, et planifier des contenus
multimédias de manière intuitive

Panneau LED slim
MTCheyen

Totem haute définition
MTYumo

POUR L’ENSEMBLE DE NOS PRODUITS
Nos solutions Outdoor offrent
une qualité et une résolution
d’affichage exceptionnelle, un
niveau de luminosité adaptatif et
cela quelles que soient les conditions
météorologiques et d’ensoleillement.

Totem mural
MTWall

À partir de 1.5m2

32’’ à 86’’ LCD

Pitch 3.9 à 8 mm

Protection
Antivandale

Tactile ou
Non Tactle

POUR QUELS USAGES ?

12’’ à 75’’
+

Protection
Antivandale

Tactile ou
Non Tactle

En version portrait ou paysage, avec ou sans visère.

Affichage légal pour
les collectivités

Dispositif
d’information

Affichage
publicitaire

RETROUVEZ NOS SOLUTIONS INTERACTIVES SUR WWW.DISPLAYMEDIA.FR

Signalétique urbaine
intelligente

SOLUTIONS LIBRE-SERVICE
METTEZ À DISPOSITION UNE SOLUTION
DIGITALE À HAUTE VALEUR AJOUTÉE
Borne de commande

POUR QUELS
USAGES ?

MBSwel

La digitalisation du parcours client répond à
de nombreux enjeux importants : offrez un
gain de temps à vos clients, facilitez l’accès
aux informations, réduisez vos files d’attente
et palliez à l’absence ou la non disponibilité
d’un vendeur.

Borne double fonctions
MBServe

32’’

Mise en scène de
l’offre commerciale

Version murale
MTSwall

Outil d’aide
à la vente

Écran d’affichage
dynamique

Guide d’aide au choix /
Extension de gamme

Pupitre tactile
dédié à l’achat

Pupitre d’édition de documents

Magasins connectés

MBWaveXL

Pupitre de prise de commande

ZONE
LOGO

MBWave

21.5’’ à 32’’

Solution click &
collect

Ticket / A4
15’’ à 32’’

Billetterie
Dépileur de
cartes RFID

Dispositif
d’information

SOLUTIONS
LIBRE-SERVICE
OUTDOOR

Borne tactile
MBPacific

Borne drive
MBLiberty

POUR QUELS
USAGES ?

POUR L’ENSEMBLE DE NOS
PRODUITS
Tout comme nos solutions
indoor, nos solutions
outdoor peuvent intégrer
de nombreux périphériques:
TPE, Scanner, Lecteur RFID,
Hauts parleurs, Microphone,
Caméra, Imprimantes (A4,
tickets), internet ...

15’’ à 32’’

12’’ à 32’’

Protection
Antivandale

Protection
Antivandale

RETROUVEZ NOS SOLUTIONS INTERACTIVES SUR WWW.DISPLAYMEDIA.FR

Solution Drive

Contrôle d’accès

Display Media conçoit et fabrique une gamme
complète de solutions interactives et dispositifs
d’affichage dynamique.
Nous déployons et installons vos bornes interactives,
tables tactiles, totems numériques, panneaux LED et
autres solutions digitales en France et en Europe.
Fort de 25 années d’expérience dans le domaine
de l’affichage numérique et des technologies
tactiles, Display Media est attentif aux
évolutions technologiques, comportementales
et environnementales.
Ceci nous permet d’orienter nos activités de R&D et notre production autour de concepts innovants en matière de
design, d’ergonomie et de fonctionnalités (logicielles ou périphériques).
Display Media inaugure en 2019 sa nouvelle usine permettant
de fabriquer en France l’ensemble de ses produits avec une
grande liberté en termes de fabrication standard et sur-mesure.

NOUVELLE USINE

Grâce à notre outil de production
ultra moderne nous proposons
des solutions innovantes, issues de
gammes standards ou sur-mesure,
en adéquation avec les besoins en
digitalisation et nouveaux modes de
consommation (Click and Collect,
Check-in Check-out, Wayfinding...).

NOS SERVICES

Vente & Location
financière

Display Media SAS
ZI de Belle Aire
1 rue Vasco de Gama
17440 AYTRÉ - FRANCE

QUELQUES
RÉFÉRENCES

Hotline
gratuite

Maintenance
sur site

Tél : +33 (0)5 46 52 52 52
Fax : +33 (0)5 46 07 44 45
contact@displaymedia.fr

Service Après-Vente
24/48 h

Retrouvez l’ensemble de nos
solutions interactives sur :
www.displaymedia.fr

