City ePanel
Support publicitaire moderne dans les rues et sur les places
Exemple de situation

Le support ePanel appartient à la dernière génération
de publicité extérieure numérique et éblouit avec son
écran LCD en qualité Full HD. Les spots animés, d’une
netteté remarquable même à faible distance, permettent
de convaincre les passants. Grâce à une conception
élégante et simple, les ePanels s‘intègrent parfaitement
dans l‘environnement urbain. Une étude menée en 2013
par la ville de Zurich a révélé que pour 78% de toutes les
personnes interrogées, cette nouvelle forme de publicité
était très bonne ou bonne.
Les City ePanels, alimentés en éco-courant, établissent
de nouvelles normes en terme de qualité de la publicité
extérieure. Des capteurs intégrés veillent à ce que l‘intensité
lumineuse de l‘écran s‘adapte en permanence à la
lumière environnante. En outre, les capteurs assurent une
surveillance permanente des systèmes, afin que le support
publicitaire sur votre propriété brille toujours avec éclat.
Pas de frais pour vous, car nous nous occupons de fournir
toutes les autorisations requises et prenons en charge le
montage ainsi que l’entretien régulier.

www.apgsga.ch

Données techniques
– Ecran LCD de 85/86 pouces en Full HD (option 75 pouces)
– Hauteur : 2 957 mm
– Largeur : 1 338 mm
– Profondeur : 245 mm
– Matériel : acier inoxydable, aluminium et verre avec écran LCD
intégré
– Utilisation d‘éco-courant à 100%
– Fourniture des données via la centrale CMS APG|SGA

Boucle de communication
– Boucle de 60 secondes avec séquences dès 10 secondes
– Focalisation sur la publicité
– En plus, propre communication par le propriétaire possible
– Interface interactive pour smartphones via NFC ou Beacon
possible
– Système d‘information interactif avec écran tactile possible
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Dessin technique City ePanel 85/86 pouces

787

2957

1338

Dessin technique City ePanel 75 pouces

465

2565

1338
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