
Le partenaire des buralistes pour l’affichage dynamique

DIGITALISEZ VOTRE COMMUNICATION EN
VITRINES OU SUR LA SURFACE DE VENTE

Spécialiste de l’affichage
dynamique

Visioscreen vous assiste dans la création et la diffusion
personnalisée de vos messages et vous accompagne
dans la transformation de votre activité.

pour les buralistes

visioscreen.fr



La solution d’affichage dynamique
pour les buralistes

Visioscreen anime la communication digitale diffusée sur les écrans et vous

accompagne dans la transformation de votre métier.

Notre expertise 
20 ans d’expérience dans le commerce de détail
permettent aux équipes de Visioscreen de maitriser
parfaitement les enjeux et les attentes de votre
métier. 
Nous avons conçu une offre sur mesure avec le
concours de buralistes, pour répondre le plus
précisément à vos attentes.

Un support de communication
performant 
L’affichage dynamique se présente aujourd’hui
comme un support de communication innovant et
incontournable, pour séduire votre clientèle par des
messages efficaces et personnalisés :  

Communiquez sur la transformation de votre
métier (services, vape, snacking, cadeaux, CBD...). 

Améliorez votre productivité par la mise en avant
de produits ou de services (promotions, nouveautés,
jeux, ...). 

Modernisez votre image de marque et animez
votre point de vente en temps réel.

Intensifiez votre communication et gagnez de
l’espace en remplaçant l’affichage papier par le
digital.

Optimisez l'information en vitrine et augmentez
le flux clients.

Publiez vos messages sur les réseaux sociaux.



La réalisation d’un audit de vos besoins
et la création de votre communication
digitale (Logos, charte graphique, boucle de
diffusion...).

La mise à jour de vos playlist
automatiquement ou selon vos
demandes.

Le transfert de vos messages sur les
réseaux sociaux en un clic.

Des solutions adaptées à votre budget
grâce à des formules de location ou de
vente.

Une offre référencée auprès de la
coopérative des buralistes.

La mise à disposition d’une
médiathèque sur mesure regroupant :

La communication numérique des
principaux fournisseurs référencés.

Des modèles pré-programmés pour
les principaux évènements de l’année.

Des liens de flux Internet (météo,
éphémérides, horoscope, infos sport,
actualités...).

Une prestation clé en main,
installation et mise en service des
écrans compris. 

Un équipement éligible à la subvention
de 30% du fonds de transformation. 

 

Des services adaptés à vos besoins

Une offre conçue
pour une efficacité optimale

Visioscreen vous offre une communication sur mesure pour mettre en avant

vos produits et augmenter le flux client.

Un logiciel web access, simple et
intuitif
Nous avons développé un logiciel de création et de
diffusion de vos messages adapté à votre métier.
Accessible depuis un ordinateur, une tablette ou un
smartphone, cette solution webaccess vous permet une
diffusion instantanée sur vos écrans.

Écrans professionnels haute définition 18/7, connectés et forte luminosité



référencé

N ’ a t t e n d e z  p a s ,  c o n s u l t e z - n o u s  !

 Pour une démonstration 
ou un devis gratuit.

10 rue de Sèze - 69006 Lyon 
contact@visioscreen.fr

04 26 99 44 40


