PANNEAUX D’INFORMATION LUMINEUX
Panneaux d’affichage led couleur
Destinés à l’affichage extérieur, nos panneaux
LED haute définition sont disponibles en
plusieurs dimensions (standard, grand format,
double-face, sur-mesure...).

Entrées de villes

Via une connexion Ethernet ou 4G, ils sont
pilotés à distance avec notre logiciel DMCware.
Affichez vos vidéos, images, textes, flux RSS
dans de nombreux formats ( JPG, PNG, MP4... ).

Informations culturelles
Informations locales

Panneaux LEDs
simple face ou double face
dans le coloris
de votre choix !

zone du
logo

1.5M²

1.5M² À 6M²

Boulevards & avenues

2M² SIMPLE OU DOUBLE -FACE

PITCH
3.9 OU 5.9MM

FORMAT
PORTRAIT

3M² & 6M²

BI-FACE

FORMAT
PAYSAGE

MURAL

BI-FACE OU
DOUBLE FACE

Pilotez simplement vos panneaux d’affichage
Créez, diffusez & gérer vos contenus multimédias

Créez et gérez à distance vos contenus multimédias destinés à être diffusés sur vos dispositifs dans votre
ville, tels que des images, vidéos, widgets météo, textes défilants, sites internets et flux RSS sur votre
panneau LED ou totem numérique.

1
CRÉATION
Depuis
l’interface

2
DIFFUSION

à distance sur
vos dispositifs
via un serveur
sécurisé

3
GESTION
de vos boucles
d’affichage

4
ANALYSE

et statistiques

Pour en savoir plus, visitez
www.dmcware.com

Diffusez vos visuels
sur des panneaux
lumineux couleurs
à distance !

SOLUTION D’AFFICHAGE LÉGAL NUMÉRIQUE
UNE SOLUTION GLOBALE DESTINÉE AUX MAIRIES

Informez les citoyens, mettez vos actes à disposition,
communiquez sur la vie associative...
Plateforme interactive
Documents légaux à disposition en libre service

téléchargez l’arrêté
consulté en flashant
un qrcode

Dématérialisation de l’affichage légal
Remplace l’affichage papier

Dématérialisez votre affichage légal avec DMCity...
Centralisez vos informations !

100% personnalisable
Ajustez votre interface et vos
rubriques à votre convenance.

Mode PMR

Libre Service
Documents légaux à disposition
24h/24h, pointez vers votre site web.

Adaptation de l’affichage pour
les Personnes à Mobilité Réduite.

Les supports d’affichage légal
Façade de mairie
Parvis de mairie

TOTEM
VERSION PAYSAGE

BORNE MURALE
VERSION PAYSAGE

VERSION MURALE
ENCASTRABLE

Entrez dans l’ère du numérique avec
nos solutions de dématérialisation
des actes. En fonction de votre
environnement, choisissez un totem
ou une borne murale !
Tactile, chassis inox peint garanti
10 ans contre la corrosion, écran
haute luminosité et avec protection
antivandalisme : nos solutions vous
permettent d’augmenter l’interactivité
de vos lieux d’accueil avec des
supports résistants et conçus pour les
espaces extérieurs.
Format portrait ou paysage, déployez
votre affichage légal numérique !

TOTEM YUMO
VERSION PORTRAIT
LOGO DE VOTRE VILLE
RÉTRO-ÉCLAIRÉ

PORTRAIT
PAYSAGE

TACTILE &
INTERACTIF

32’’ À 55’’

SOLUTIONS DE CONSULTATION EXTÉRIEURES

Communiquer, informer, guider et alerter :
les missions de votre
ville interactive !

Panneau d’information
numérique paysage LED
de 1.5m² à 6m²

Borne murale interactive
d’affichage légal numérique
Yumo mural

Borne interactive outdoor
(office de tourisme)
Pacific
Totem interactif outdoor
Yumo

Panneau d’information
numérique LED portrait
de 1.5m² à 2m²

Display Media vous accompagne
dans le processus de
dématérialisation

DISPLAY MEDIA
FABRIQUE DES SOLUTIONS NUMÉRIQUES
MADE IN FRANCE

NOS SOLUTIONS
INTÉRIEURES

SOLUTIONS DE CONSULTATION INTÉRIEURES
Billetterie, dispositifs
d’information, libre-service,
afficher des éléments multimédias...

Totem d’affichage
YUMI

Borne murale de
paiment
SWALL

Écran d’affichage
dynamique
CALECO

Borne de paiement
CORAIL
(Tickets, billetterie, cantine, spectacles...)

Table tactile de
consultation
KHEOPS 32’’

ZOOM SUR LA GAMME INDOOR LIBRE SERVICE
DES GAMMES MODERNES
La digitalisation du parcours de vos administrés répond à
de nombreux enjeux importants : accès aux démarches et
services en ligne, gain de temps, simplification de l’accès aux
informations, réduction des files d’attentes...

CHÂSSIS
ACIER PEINT

ANTI
VANDALISME

NOMBREUX
RAL & COLORIS

Table tactile indoor 32’’
KHEOPS

Intégrez votre logo
rétroéclairé

Disponible en
version murale
et sur pied
Intégrez des
terminaux
de paiement

Borne de paiement
SWALL

Borne de consultation
CORAIL

YUMI
Double face

YUMI
simple face

Display Media conçoit et fabrique en
France, à La Rochelle (17), une gamme
complète de solutions matérielles
adaptée à votre ville.
Depuis 1993, le groupe est spécialiste dans
le domaine de l’affichage dynamique et
des technologies tactiles.
Display media vous accompagne de
A à Z dans vos projets et vous propose
des solutions complètes clé-en-main.

NOS SERVICES
VENTE ET LOCATION
LONGUE DURÉE

HOTLINE GRATUITE

DÉPLOIEMENT &
MISE EN SERVICE

MAINTENANCE SUR SITE

CONCEPTION SUR-MESURE

S.A.V

NOTRE USINE

LA ROCHELLE (17)
Nos solutions numériques
sont fabriquées en France
dans une usine nouvelle
génération sur un site de
10 000m².

DISPLAY MEDIA SAS

TÉL : +33 (0)5 46 52 52 52

ZI de Belle Aire

FAX : +33 (0)5 46 07 44 45

NOS SOLUTIONS SUR :

1 rue vasco de Gama

contact@displaymedia.fr

www.displaymedia.fr

17 440 AYTRÉ FRANCE

RETROUVEZ L’ENSEMBLE DE

