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Un service de Pose intégré sur tout le territoire national nous permet d’assurer la logistique et suivi de vos 
installations avec un chargé d’affaires dédié.

Un service en Cloud vous permet de suivre l’évolution de votre déploiement en temps réel.

NOS SERVICES COMPLÉMENTAIRES ?

Tous les produits présents sur notre site ont été intégrés avec un maximum de détails techniques afin de 
permettre à tous les acteurs de la communication visuelle, d’avoir l’ensemble des informations nécessaires à 
l’élaboration de leurs projets.

Prescripteurs, Architectes, Agences de Communication, Revendeurs pourront ainsi procéder à une 
conception optimale !

NOS VALEURS AJOUTÉES ?

Nos 30 années d’expérience nous permettent de vous proposer des services spécialement étudiés pour le 
commerce, administrations, universités, Hyper et Super Marchés.

Franchiseurs, franchisés, grande distribution, commerce spécialisé, secteur bancaire, assurance, immobilier, 
standistes, musées, hôtellerie…

Tous les professionnels trouveront une gamme de matériel et de services adaptés à leur secteur.

NOTRE SAVOIR-FAIRE ?

Un réseau national de professionnels dédié à la communication points de ventes.

Notre vocation est de vous proposer une gamme complète de solutions de communication et de PLV pour 
vos points de ventes.

Communication visuelle, stands et événementiel, affichage, signalétique, mobilier commercial, PLV, ILV , 
affichage dynamique, Impression numérique petits et grands formats

QUI SOMMES NOUS ?



Formats bannière :
4 et 5 A4 Vertical

Autres formats disponibles :
A2 – A1 – 600×800 et A0

Formats disponibles :
A4 – A3 – A2 – A1 – 600X800 – 700X1000 – A0

Formats affiches disponibles :
A4 330244mm portrait/paysage.
A3 454330mm portrait/paysage.

L’intensité lumineuse s’adapte aux conditions 
climatiques et à vos besoins grâce au dimmer fourni 
en option, version bluetooth et télécommande 
multizones.

- CLASSIQUE 5000 LUX

- PREMIUM 9000 LUX (Nouveauté 2020)

Porte-affiches double faces magnétiques, orientation 
portrait/paysage, permettant une inter-compatibilité 
des formats entre eux.
Disponibles en sérigraphie couleur noir ou gris, autres 
couleurs disponibles à partir de 30 pièces.

TITAN1655 avec son système révolutionnaire, vous 
pourrez régler la hauteur de suspension et l’écartement 
entre deux portes affiches au millimètre prés. Aucun 
outil nécessaire. 
Le TITAN1655 est orientable en mode portrait et 
paysage, tout comme son petit frère le VICE VERSA. 
Disponible en version standard noir, autres couleurs 
de Marie-Louise possible sur demande à partir de 
trente pièces.

Haute luminosité : 4000 LUX, réglable grâce au dimmer bleutooth et multi 
zones fournis en option.
Porte-affiches double faces magnétiques, portrait et paysage.
Disponibles en sérigraphie couleur noir ou gris. autres couleurs disponibles 
à partir de 30 pièces.

VICE VERSA

TITAN 1655

MODULED S2 DOUBLE FACE MAGNETIQUE

PORTE AFFICHES LUMINEUX ÉCLAIRAGE LED 
SUSPENSIONS PAR CÂBLES EN ACIER

MODULED – SUSPENSION SUR CÂBLES



Communiquez avec nos totems autoportants, simple ou double faces, équipés 
de 1 à 5 panneaux A4 ou A3 lumineux à LED.

Hauteur et largeur sur mesures en fonction de vos besoins.

Exemples de réalisations :

AGENCE IMMOBILIÈRE DE MONACOCENTURY 21 BASTIA

MODULO – AFFICHAGE LED AUTO-PORTANTE

MODULO 2 A4 PIVOTANT
Portrait et Paysage sur structure PADFLOOR*1

MODULO AVEC PIÈTEMENT
Portrait et Paysage 



Nous vous proposons plusieurs marques de renommée internationale 
SAMSUNG et LG et une solution innovante de gestion de contenu pour 

communiquer avec vos écrans en mono et multisites.

AFFICHAGE DYNAMIQUE

Nous vous proposons des écrans destinés à l’affichage dynamique de 19 à 75 pouces avec une 
qualité lumineuse à haut rendement, destinés aux professionnels des agences immobilière, de 
l’hôtellerie, des banques, de l’événementiel et de la scénographie avec des intensités lumineuses 
de 350 à 2500 candelas au M².

Pour la gestion de vos contenus nous restons à votre disposition pour une étude personnalisée.

Totems et Displays pour affichage Dynamique, supports iPad 
et écrans LCD 10, 22, 44’’

Ecrans LG, SAMSUNG et VESTEL luminosité de 2500 à 4000 
candelas au M²



Le modèle VIEWER est idéal pour être intégré et suspendu sur les cloisons des 
stands d’exposition ou intégré dans les panneaux mélamine épaisseur 19 mm 

dans l’agencement de magasin et la PLV.

VIEWER – AFFICHAGE LED À CLAPET

Simple et double face, disponibles aux formats standards du A4 au format cinéma 
1200x1760 mm.

Garantie 3 ans ou 50.000 heures, alim 12V, sur mesures aux dimensions maximales 
2000x2500 mm.

Épaisseur 23 mm en simple face et 28 mm en double face (alimentation 12V).

Spécialement pour une utilisation intérieure

Exemples de réalisations :



MAGNETO – FAÇADE MAGNÉTIQUE LED

PORTE AFFICHE LUMINEUX LED MAGNETO 

Spécialement pour une utilisation intérieure

Disponible à partir du A5 et sur mesures.

Spécial affi ches de cinéma 120x160 et 120x176 cm 
et sur mesures.

Dimensions maximales : 1500x2500 mm.

Existe en fi xation murale, suspendu et en version 
autoportante. 

Exemples de réalisations :

OrlyPour divers clubsAix-en-Provence



LUMIDALLES – DALLES LUMINEUSES

Transformez votre espace et mettez en valeur vos produits 
grâce à la LUMIDALLE

Dalles décoratives en PMMA de 6 à 10mm d’épaisseur, éclairage par LED , particulièrement 
adaptée pour l’agencement de magasins, musées et projets décoratifs.
Existe en blanc chaud, blanc froid et blanc polaire selon projets.

RVB possible également , équipement en option de dimmers pour faire varier la température 
de couleur et l’intensité lumineuse pour l’adapter à l’environnement de travail et aux conditions 
climatiques

Les formats LUMIDALLE

La LUMIDALLE existe exclusivement sur 
mesures et peut être de différentes formes 
: carrée, rectangulaire, ronde, ovale et 
détourée selon la forme choisie.

Elle peut être également intégrée dans 
un cadre. Grâce à nos variateurs, type 
dimmer, vous pourrez faire varier aussi bien 
l’intensité lumineuse que la température de 
couleur.

Les formats LUMIDALLE

LUMIDALLE en détail

- Eclairage latéral tangentiel

- Fraisage en surface du PMMA 
Permet une diffusion de la lumière homogène 
sur toute la surface.

- Température de couleur réglable

- Dimmer
Télécommande permettant de régler la 
température de couleur

Exemples de réalisations :

LUMIDALLE mettant en valeur les portraits du 
Restaurant PIC, à Valence.

LUMIDALLE mettant en valeur les portraits 
du Restaurant PIC, à Valence.

LUMIDALLE avec feuille Opaline pour le métro 
à Lyon.



Écrans d’affichage LED

3200
Projets de vitrine

250

Implantation sur toute l’Europe

2012
Création de la marque

2006

Fort de 16 ans d’expérience dans le domaine de la signalétique et PLV lumineuse à 
LED, nous avons développé plusieurs gammes de porte affiches lumineux, regroupés 

en cinq sous gammes.

Nous offrons un matériel fiable, garanti 5 ans, aux lignes épurées, chaque gamme 
ayant été développée pour couvrir un ensemble de besoins spécifiques à chaque 

métier. Notre expertise pour les secteurs de l’agence immobilière, agence de 
voyages, secteur bancaire, hôtellerie restauration, Cinéma et salles de spectacles, 

agencement de bureaux, vous permet de profiter de notre savoir-faire afin que votre 
projet soit une réussite.

Votre partenaire pour vos projets d’affichage 

Etude l’environnement, définition du matériel 
le mieux adapté en fonction des impératifs 

techniques, fonctionnels et budgétaires.

Mise en situation du matériel en version digitale

Validation du budget, logistique dédiée et 
installation définitive.

ETUDE DE PROJET

RÉALISATION

CONCEPTION



ILS NOUS FONT CONFIANCE :

Rejoignez les nombreuses entreprises qui nous font confi ance depuis plus de 10 ans. PME/PRMI, ETI.

Grandes entreprises et organismes publics font régulièrement appel à notre expérience pour défi nir 
ensemble les solutions adaptées à leurs besoins.

Adresse :
ZA de Valdonne
RD46A
13124 Peypin

Horaires :
Du lundi au vendredi :
8h00 – 18h00 

Téléphone :
04 42 72 51 65

Email :
commercial@affi chesetvous.com

www.affi chesetvous-solutionsled.com



Composés d’une dalle LG de taille 43, 55 ou 65 pouces, les totems 
vidéo multimedia offrent un affichage dynamique en mode 
portrait et bénéficient d’une résolution Full HD (1920x1080) ou 
Ultra HD 4K (3180 x 2160). 

Le système d’exploitation des totems vidéo, Android 5.1, offre 
une grande simplicité d’utilisation. Les totems vidéo supportent 
différents fichiers audio et vidéo et sont dotés de ports USB 2.0 
(x2), RJ45 (x1) et HDMI (x1) et de prises 220V intérieures pour 
brancher un player supplémentaire.

Les totems vidéo multimedia peuvent être utilisés en 
autonomie ou en réseau et contrôlés à distance.

Les totems vidéo multimedia peuvent être utilisés en 
autonomie ou en réseau et contrôlés à distance. Une 
structure en acier et en aluminium, un coloris noir et gris

Les totems vidéo avec écran intégré répondent parfaitement aux exigences 
d’un affichage dynamique facile d’utilisation pour un usage intérieur. Outils de 
communication professionnels idéaux pour les salons d’exposition et les centres 
commerciaux, ils offrent la meilleure visibilité à vos campagnes d’information.

TOTEMS VIDÉO NON TACTILES






