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Un projet d’affichage
dynamique ?

Affichage dynamique

Contactez-nous et étudions ensemble votre projet.

une question
TECHNIQUE ?

une information
SUR ITIVI ?

adresse
Besançon | Franche-Comté

téléphone
0 899 490 480

1.349 € TTC / APPEL + 0.337 € / MIN

courriel
contact@itivi.fr

www.itivi.fr

affichage dynamique

La solution de communication innovante pour
le lieu de vente et l’entreprise.

un partenariat
COMMERCIAL ?

ITIVI

L’affichage dynamique
pour le lieu de vente et
l’entreprise

N’hésitez pas à nous contacter
pour obtenir toutes les réponses à
vos questions qu’elles soient d’ordre
technique, commercial ou autre.
Rencontrons-nous pour échanger
sur vos futurs projets.
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affichage dynamique

Réussissez votre communication

Une solution simple et adaptable

Imaginez un seul outil qui puisse à la fois :

77

Dynamisez votre image en diffusant sur votre écran
une information multimédia et captez l’attention du public.

informer orienter diffuser capter dynamiser moderniser
promouvoir guider divertir sensibiliser cibler fidéliser ...
C’est la solution d’affichage dynamique ITIVI qui procure une image moderne à votre
entreprise et qui a un impact bénéfique pour votre stratégie de communication.

89

89 % des consommateurs sont favorables
à un affichage dynamique au niveau du
point de vente.

77 % des consommateurs ayant acheté
un produit déclarent avoir été influencés
par l’affichage dynamique pour leurs
achats.
Source IPSOS

75

75 % des visiteurs se souviennent d’un
affichage dynamique contre 44% pour un
affichage traditionnel.
Source KPMG & IPSOS

Un projet d’affichage dynamique ? Parlons-en ensemble.

						

ITIVI, un puissant outil de
communication qui permet
de diffuser des informations
au moment de l’achat d’un
produit ou d’un service mais aussi
employé pour la communication
interne d’une entreprise.

Moniteur dynamique
Nos écrans LED respectent
les normes d’affichage
dynamique en vigueur.
Ils sont soumis à des standards de
qualité stricts et testés dans différents
environnements.
Ils émettent moins de chaleur et de
dioxyde de carbone et consomment
moins d’énergie qu’un écran
standard. Ils réduisent l’empreinte
énergétique de l’entreprise.

Source KPMG & IPSOS

L’affichage dynamique
n’est pas perçu comme
de la publicité mais bien
comme une information
venant enrichir l’expérience d’achat
ou de communication.

Gérez en toute autonomie la diffusion de vos informations
à l’aide d’une interface de gestion simple d’utilisation.

Mur d’écrans

24

Vous pouvez cependant fournir vos
propres écrans.
La solution ITIVI intègre le logiciel pour
gérer l’affichage en totale autonomie
et le player qui se connecte à l’écran.

0 899 490 480

1.349 € TTC / APPEL + 0.337 € / MIN

24 % de hausse des ventes pendant une
campagne d’affichage dynamique sur
le lieu de vente.
Source POPAI
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www.itivi.fr

