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LES NOUVELLES 

SOLUTIONS DE COMMUNICATION 

Voici une présentation des solutions pouvant être mises en place dans le cadre 
d’une communication individuelle ou à grande échelle. 

 
Chaque projet à sa solution … 
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Ecrans plats LCD & Plasma 

De 15 à 103 pouces, ils peuvent être mis à 
la verticale ou à l’horizontale, en intérieur 

comme en extérieur. 

Bornes d’informations 

De forme et design variés, elles 
trouvent leurs places dans 
n’importe quel endroit et 
permettent l’accès à une 
multitude d’informations. 

Murs Led 

Que ce soit pour la diffusion de 
vidéo ou de lumière, la Led 

offre un éventail de possibilité 
et de taille sans limite. 
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Vidéoprojection 
 

Souple d’emploi, s’adapte à 
toutes les configurations en 

intérieur comme en extérieur. 
 

Fog-Screen 
 
Une solution vraiment innovante qui attire les regards : 
la projection sur écran d’eau et de brouillard.  
Pour l’intérieur comme pour l’extérieur. 
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Afficheurs électroniques 
 

Le grand classique que l’on ne 
présente plus. 

 

 

 

 

 
 
 
 



         

   

Quelque soit votre besoin, nous vous proposons de vous accompagner dans votre projet en 
réalisant votre cahier des charges. Ce qui nous permet par la suite de définir les solutions les 

plus adaptées à votre besoin. 
 

Retrouvez sur notre site la présentation en photo et vidéo de ces différentes solutions : 
www.appiconsulting.com 

Pour chacune de vos idées, chacune de vos problématiques, nous avons la solution.  
Contactez nous. 

 

Logiciel de gestion 
 

Permettre l’accès à l’information est une chose, mettre en place l’information au bon 
moment et au bon endroit en est une autre. 

C’est dans cet esprit que nos solutions sont proposées avec une gestion centralisée 
permettant la mise à jour de l’information sur les panneaux de votre réseau en temps réel. 

Reliées par Adsl, Wifi ou Gsm toutes les situations trouvent leurs solutions. 
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Solutions tactiles 
 

Rendre accessible l’information à toute 
heure et en tout lieu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


