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Avant d’investir dans un écran  
il y a certains points importants  
à prendre en considération.

Ces informations nous aideront  
à choisir le bon matériel  
pour vous et à répondre  
à vos besoins présents et futurs.

Avant l’achat

MATÉRIAUX

DURABILITÉ

QUALITÉ
DANS LE TEMPS

DE L’IMAGE

UTILISÉS



Débutons avec quelques 
définitions de termes techniques.

Ce lexique nous permettra  
de mieux se comprendre  
pour bien cibler vos besoins

Écran LED: Afficheur vidéo qui utilise des diodes électro-
luminescentes sois en pixel de DIP(max P10) ou en SMD.

SMD: Un pixel de SMD est constitué de diodes rouge, 
verte et bleue montées sur un chipset (encapsulé).

DIP: RGB, les trois LED sont séparées  
(et non encapsulées) et forment un pixel.

Full Color: Intégrées dans ses dalles vidéo et révolutionnaire 
dans l’industrie de la LED. Elles bénéficient en effet d’une 
plus haute définition et d’un angle de vision extra large.

P ou PH ou Pixel: Un Pixel est le point lumineux très petit 
capable de diffuser en simultané les trois couleurs
primaires de la lumière (Rouge, verte et bleue) appelées 
RVB ou RGB.

Chip: Puce de cristal solide ou est monté le diode.

Rafraichissement:  Un taux de rafraîchissement élevé  
diminue le scintillement ce qui augmente le confort visuel.

Hertz: Indique à quelle fréquence l’image à l’écran est 
renouvelée. Plus il y a de Hertz, plus les images sont
diffusées de manière fluide

Nits: Unité de mesure qui démontre la force à laquelle 
l’écran peut rendre lumineuses les images qu’elle projette. 
Particulièrement important le jour quand le soleil fait face 
à l’écran. Avec une fort potentiel lumineux l’écran sera en 
mesure d’afficher des images visibles même face au soleil.

IP: Indice de protection contre l’eau et la poussière.  
Notre matériel à un IP de 67 ce qui est plus élevé que  
la compétition. Nos écrans sont en mesure de  
fonctionner dans toutes les conditions météo.

Lexique
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Les meilleurs composants du marché offrant  
des dalles vidéo LED d’une fiabilité exemplaire  
aux performances accrues.

La durée de vie est de 100 000h (10ans).

La diminution de l’entretien de l’écran LED 
grâce à nos cabinets en aluminium.

Nos LED diffusent de la chaleur passive  
sans ventilateur ce qui baisse la consommation en 
électricité, diminue l’entretien requis et fait en sorte 
que les composants sont scellés à 100%

La qualité des alimentations électriques grâce a nos 
connecteurs avioniques de haute qualité.

La composition des Chip LED de qualité supérieur.

L’installation peut se faire à l’avant ou à l’arrière  
ce qui diminue considérablement les entretients.

La luminosité automatique qui permet à l’écran  
de s’adapter à la lumière extérieur (jour/nuit).

L’intégration de lumières LED de petite taille et  
la résistance aux vibrations et aux chocs.

Excellente résolution des couleurs.

Simple programmation à distance.

Avantages



En choississant

Le produit installé est fidèle au produit présenté.

Des modules supplémentaires sont gardés  
en inventaire donc pas de délais en cas d’imprévus.

Nous offrons des écrans intérieurs et extérieurs.

Les dimensions et les pixellisations sont  
nombreuses et répondent à tous les besoins.

En cas d’imprévu, un soutien technique
est disponible 24h/24h.

Une formation d’une heure est offerte avec
un technicien pour l’utilisation de votre nouvel écran.

Nous offrons un programme de gestion gratuite
à vie (sauvez jusqu’à 2400$/année).

Le service est clé en main et inclut:  
l’obtention d’un permis de la ville (si nécessaire),  
l’installation, le branchement, la programmation,  
le service de visuel, la gestion publicitaire, la structure, 
l’électricité,l’entretien et le service après-vente.

Nos solutions sont fiables et adaptées  
à vos besoins présents et futurs.

L’utilisation de vos panneaux publicitaires pour faire 
la promotion de vos produits et services devient une 
solution rentable et économique ce qui permet
un retour sur votre investissement (ROI).

Vous obtenez une visibilité permanente  
devos produits et services envers vos clients.
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