AVEC VITRINEMEDIA,
TRANSFORMEZ VOTRE AGENCE EN MÉDIA.
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WELCOME
TO PHYGITAL

designed by VITRINEMEDIA
Au commencement était la lumière…
place à l’intelligence
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WELCOME TO PHYGITAL
designed by VITRINEMEDIA

NOTRE
MANIFESTE
FROM LIGHT TO SMART
Innover toujours parce que le mouvement, c’est la vie
et l’intensification des flux notre raison d’être.
Voir plus loin pour que nos clients soient vus, en
évoluant du spécialiste pionnier de l’affichage LED au
full player concepteur de solutions connectées hard
+ soft + contenus.
Imaginer demain et déposer des brevets qui font
avancer le commerce, avec nos ingénieurs et experts
du VM Lab et de la VM Factory.

MADE IN VM
Maîtriser toute la chaîne de valeur, de la fabrication
des supports LED et LCD à la réalisation des contenus
pour garantir une même qualité de produits et
services : premium tout simplement.
Faire bénéficier nos clients de nos best-practices
partout dans le monde, en agrégeant les expertises
au sein d’un groupe français indépendant.

#AskVMformore
Construire la confiance, grâce au savoir-faire et au
savoir-être de nos commerciaux dédiés, présents
avant, pendant et après la mise en place des
équipements et systèmes.
Apporter toujours plus : conseil, simulations,
accompagnement technique, formation, maintenance,
SAV, hotline... parce qu’entre professionnels aussi,
c’est la qualité de l’expérience qui prime !

BE REMARKABLE
Mettre en lumière l’offre et l’image de la marque, lui
donner vie dès la vitrine et in-store pour la rendre
remarquable et désirable.
Les chiffres aujourd’hui sont là : plus de 90% de
satisfaction globale clients et en moyenne +30% de
fréquentation en point de vente !
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designed by VITRINEMEDIA

LA MAÎTRISE DE TOUTE
LA CHAÎNE DE CRÉATION
DE VALEUR

designed by VITRINEMEDIA

L'ÉCOSYSTÈME
VITRINEMEDIA EN CHIFFRES
Un groupe français présent partout dans le monde, pour être au plus proche
des besoins de chaque client, et de chaque marché.

6 FILIALES

à travers le monde

�LAB
La cellule prospective, laboratoire de tendances pour déceler
aujourd’hui les besoins auxquels répondront les produits de demain.

�FACTORY
L’atelier d’innovation et prototypage pour concevoir les produits,
les solutions et l’expérience VITRINEMEDIA.

�MANUFACTURING
L’équipe d’ingénieurs dédiée à la R&D, Production & Qualité
basée au cœur de l’usine VITRINEMEDIA.

�SERVICES
Des centres de logistique, service-client et service après-vente
pour une expérience sans couture.

18M €

de CA en 2018

300

collaborateurs dans le monde

1 000 POINTS DE VENTE
équipés chaque mois

10 000 CLIENTS EN FRANCE
Plus de 50 000 dans le monde

50% DE TAUX DE PÉNÉTRATION

dans tous les pays européens où VITRINEMEDIA est implantée

�STUDIO
L’équipe de designers et créatifs, façonniers de contenus remarkable :
photographes, producteurs, monteurs, motion designers...

PLUS DE 500 MEMBRES
dans la communauté VITRINEMEDIA

PLUS DE 2 MILLIONS D'AFFICHEURS LED
vendus à travers le monde
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Un commercial à vos côtés pour construire votre projet.

1

Suite à la validation de votre projet, un Responsable Succès Client
est dédié au suivi de votre commande jusqu’à l’installation !

2

3

4

6

5

CONTACT

DIAGNOSTIC

SIMULATIONS

EXPÉDITION

INSTALLATION

LE VM STUDIO

Pour votre projet, notre équipe
commerciale et technique est
à votre disposition par mail ou
téléphone.

Le responsable commercial le plus
proche vous rappelle dans les plus
brefs délais pour convenir d’un
rendez-vous à votre convenance.

Votre Responsable Succès Client
vous appelle pour convenir de la
date d’installation.

Notre équipe de poseurs
vous assure une installation
parfaite de nos solutions LED
et LCD, pour une réalisation
en toute confiance.

contact@vitrinemedia.com
01 49 21 00 61

Du lundi au vendredi,
dans toute la France.

En rendez-vous, votre responsable
commercial vous présente
toutes nos solutions pour votre
agence et prend des photos
de votre espace pour vous
proposer ensuite une simulation
de l’installation que vous souhaitez.

Pour vos afficheurs LED ou vos
écrans LCD, grands formats
comme LIGHT & PLAY, notre studio
de création, le VM STUDIO, vous
accompagne pour la création de
vos visuels.

Notre équipe logistique prépare
votre commande.
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UNE ÉQUIPE DE
PROFESSIONNELS
À VOTRE SERVICE
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Une équipe de 20 commerciaux partout en France,
à vos côtés à chaque étape de votre projet.
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REMARKABLE LIVE

En vitrine pour aimanter, in store pour nourrir l’envie...
nos écrans brillent par leur haute définition autant que
leur intelligence.
Avec nos LCD multi-formats innovants, du Light&Play au
mur d’images, en passant par le recto-verso pour une
expérience client exceptionnelle, toutes les configurations
sont possibles pour que votre espace ne ressemble qu’à
vous.
Associés à l’interface VM LIVE, ils mettent entre vos mains
une solution Plug&Play pour diffuser vos contenus, ceux
de votre réseau, les contenus exclusifs de la VM LIBRARY,
ou les contenus réalisés pour vous par le VM STUDIO,
l’agence de brand content VITRINEMEDIA.
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VERYBRIGHT
Le VM VERYBRIGHT est le 1er écran LCD de 4000
candelas spécialement pensé pour illuminer les
vitrines à l’extrême.
Son contraste élevé permet d’obtenir une
qualité d’image exceptionnelle, même avec un
environnement extérieur très lumineux.
Ultra-fin il s’intègre extrêmement naturellement
à tous vos espaces.
Les piètements et systèmes de fixation développés
par nos ingénieurs offrent des dizaines de
configuration possibles, pour des vitrines qui ne
ressemblent qu’à vous.

DIMENSIONS (mm)
A

C

B

A

B

C

46’

1062

616,6

54,5

55’

1253,4

724,2

54,5

PRIX PUBLICS
Pack LCD 46’’ : 129€ HT/mois sur 60 mois
Pack LCD 55’’ : 144€ HT/mois sur 60 mois

Diffusion
Avec VM Player

Formats
Disponible en 46 et 55’’

Orientation
Portrait, paysage, incliné

Compatibilité
Avec vos contenus, la VM
LIBRARY & VM STUDIO

Ultra Haute Luminosité
4000Cd/m2

Passerelle
Avec votre logiciel métier
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DUO
LE VM DUO est le 1er écran LCD recto-verso pour vous permettre de diffuser
vos contenus dynamiques, de la vitrine à l’intérieur des espaces.
C’est un écran ultra-fin, au design moderne et aux bords profilés pour ne
laisser rayonner que vos contenus et votre message.
Deux-en-un, il vous offre la possibilité de créer un contact sans rupture avec
vos clients, de votre vitrine jusqu’à l’intérieur de votre magasin ou agence.
• Côté vitrine, son écran de 3000 candelas permet de faire rayonner
tous vos messages et capter l’attention des piétons et du flux routier.
• Côté intérieur, son écran de 1000 candelas permet de garder le
contact avec vos clients et prospects. Intelligent, il adapte sa luminosité
à son environnement pour offrir une clarté d’image époustouflante en
toute circonstance.
Disponible en 46 et 55 pouces, il s’adapte à tous les environnements pour un
résultat qui ne ressemble qu’à vous.

Passerelle
Avec votre logiciel métier

Ultra Haute Luminosité
3000 Cd/m2 côté vitrine
1000 Cd/m2 côté Intérieur

Format
Disponible en 46 et 55’’

Diffusion
Avec VM PLAYER
Compatibilité
Avec la VM LIBRARY
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LIGHT&PLAY
LCD full HD de 21.5 pouces, pour diffuser des contenus dynamiques
en vitrine comme à l’intérieur de vos espaces.
Compatible avec les gammes VM ONE et VM TWO, en vitrine comme à
l’intérieur de vos agences et offices !
Une solution unique pour diffuser de façon simple et efficace :
•
Vos propres contenus
•
Les contenus de votre réseau ou groupe
•
Les contenus proposés en exclusivité dans la VM LIBRARY
•
Des contenus spécialement réalisés pour vous par
VM STUDIO, l’agence content de VITRINEMEDIA.

Basse tension
Faible consommation (24V)

Compatibilité
Avec VM ONE et VM TWO

le

Un pilotage des contenus extrêmement simple, via son port USB en
face arrière ou grâce à VM LIVE, l’interface exclusive VITRINEMEDIA,
accessible par tout appareil connecté à Internet.
DONNEZ ENCORE PLUS D’ÉCLAT À VOS VITRINES ET VOS AGENCES,
AVEC CE TOUT NOUVEL ÉCRAN PLUG AND PLAY !

VM LIGHT & PLAY 1500

Couleurs
Noir mat, Argent ou Chrome

Compatibilité
Avec VM CABLE, VM WALL, VM STAND
Dimensions
60 cm de diamètre
Luminosité
3200 LUX

VM LIGHT & PLAY 1000
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EXTRALARGE
VERYBRIGHT
Avec une luminosité de 3500 Cd/m2, le VM
EXTRALARGE est l’écran professionnel le plus
grand (85’’) et le plus lumineux qui existe.
Sa résolution 4K et son calibrage True Color permet
de tirer le meilleur des contenus digitaux sur
vos marques et produits, en usage solo comme en
mur d’images.

VIDEOWALL
VERYBRIGHT
Compatibilité
Avec la VM Library

Ultra Haute
Luminosité
3500 Cd/m2

Diffusion
Avec VM PLAYER

Format
Disponible en 85’’

Passerelle
Avec votre logiciel métier

4K

Assemblage possible
4K Ultra HD

About Samsung
Samsung inspires the world and shapes the future with transformative ideas and technologies. The company is redefining
the worlds of TVs, smartphones, wearable devices, tablets, digital appliances, network systems, and memory, system LSI,
foundry and LED solutions. For the latest news, please visit the Samsung Newsroom at http://news.samsung.com.

For more information
For more information about Samsung SMART Signage,
visit www.samsung.com/business or www.samsung.com/displaysolutions

Laissez libre cours à votre imagination et
assemblez vos écrans LCD en vitrine comme à
l’intérieur de vos espaces !
Avec nos systèmes VM VIDEOWALL, vos écrans
LCD peuvent être assemblés dans toutes les
configurations pour un rendu qui ne ressemble
qu’à vous.

Compatibilité
Avec la VM Library

Haute Luminosité
500 à 4000 Cd/m2

Diffusion
Avec VM PLAYER

Format
Assemblage sur-mesure

Passerelle
Avec votre logiciel métier

4K

Adaptable
En vitrine ou en extérieur
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INDOOR SCREENS
LIVE
La gamme VM INDOOR SCREENS est composée de
l’ensemble des écrans LCD et solutions pour vos espaces
intérieurs.
Salles de réunions, accueil de sièges sociaux ou lobbies
d’attente, espaces de rencontres informels, etc.
Toutes les tailles sont disponibles, du 32’’ au 85’’, en portrait
ou paysage, et même assemblés en mur d’images VM
VIDEOWALLS !
Les piètements et systèmes de fixations développés par nos
ingénieurs offrent des dizaines de configurations possibles,
pour des espaces qui ne ressemblent qu’à vous.

VM VIDEO WALL
Compatibilité
Avec la VM LIBRARY

VM TWO

Diffusion
Avec VM PLAYER

Luminosité Spéciale Indoor
400 - 1000 Cd/m2

VM WALL

Formats
Disponibles de 32’’ à 85’’

VM MOBILE
STAND EASY CLIP

Assemblage possible
4K Ultra HD

VM VIDEOWALL

VM LIGHT&PLAY ET
VM LIGHT&PLAY DOCK

VM WALL
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INDOOR SCREENS
LIVE
LA MEILLEURE VISIBILITÉ POUR VOS ESPACES INTÉRIEURS

VM SCREEN 65’’

VM VIDEOWALL 4x46’’

VM SCREEN 85’’

ACCUEILLIR ET CHOYER

VM SCREEN 98’’

VM SCREEN 85’’

VM SCREEN 85’’ X2
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LIVE
VM LIVE est la nouvelle solution logicielle de gestion
de contenu pour écrans utilisable par tous, partout,
à tout moment et sur tout type d’appareil.
Il n’a jamais été aussi facile d’utiliser un logiciel SAAS,
pour piloter vos écrans grands formats comme VM
LIGHT&PLAY.
Grâce à la gestion d’écrans partitionnés, vous pourrez
même piloter vos murs d’images, les VM VIDEOWALL,
ou faire en sorte de diffuser plusieurs annonces et
contenus en même temps, sur un seul écran.
Avec un seul accès, vous pourrez piloter le contenu de
plusieurs comptes et contrôler un seul écran, plusieurs
groupes d’écrans ou tous les écrans de votre réseau.
Avec un compte Master, vous pouvez même avoir
100% des droits des écrans de votre réseau. C’est la
solution idéale pour les réseaux !
Vous pouvez diffuser du contenu photo ou vidéo
dans plusieurs formats (JPG, PDF, …).
Il est également compatible avec le contenu de
la VM LIBRARY, comme les templates de météo de
votre ville, l’horoscope, ou des contenus créés pour les
temps forts de l’année.
Vous pourrez aussi diffuser le contenu créé
spécialement pour vous par le VM STUDIO, l’agence de
brand content VITRINEMEDIA.

Compatibilité
Avec VM LIGHT&PLAY et LCD Grands Formats
Diffusion
Avec VM LIBARY & VM STUDIO

Logiciel SAAS
Accessible à tout moment

Existe en
Plusieurs langues

VM LIVE vous permet également de créer
des templates personnalisés pour vos
annonces immobilières, de gérer la durée
d’affichage de vos annonces, diffuser des
contenus aléatoires d’une playlist définie et
assigner une playlist à un certain moment
de la journée
Pour aller encore plus loin, VM LIVE est
compatible avec VM ADVERTISING,
le système de régie VITRINEMEDIA.
Vous pouvez ainsi choisir de diffuser
dans vos écrans votre communication
institutionnelle, celle de vos partenaires, ou
celle d’annonceurs que vous aurez choisis et
qui pourront vous payer pour de la visibilité.
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TEMPL ATE 01

ORIENTATION PAYSAGE ou PORTRAIT

TEMPL ATE 02

ORIENTATION PAYSAGE ou PORTRAIT

SPÉCIALEMENT POUR LES AGENTS ET RÉSEAUX
IMMOBILIERS

CATALOGUE
TEMPL ATE MANDATS
Pour vous permettre de tirer le meilleur de vos écrans, VM LIGHT&PLAY
comme grands formats, VITRINEMEDIA vous propose en exclusivité un
catalogue de templates et modèles d’annonces immobilières, aux formats
portrait et paysage.
Plusieurs templates existent et vous permettent de présenter vos mandats
en vitrine comme à l’intérieur de vos agences.
Sélectionnez le template de votre choix, et notre équipe digitale à Montpellier
mettra le modèle en place pour votre compte et sur tous vos écrans.
Vous souhaitez adapter un template à vos besoins ? Une couleur ou une typographie
spécifique ?
Grâce au VM TEMPLATE TOOL, vous pourrez adapter librement chaque template
pour des compositions qui ne ressemblent qu’à vous.
Et pour une communication REMARKABLE l’esprit tranquille, notre équipe SAV est à
vos côtés du lundi au vendredi pour vous accompagner dans la mise en place ou
personnalisation de vos contenus.

02

02

REMARKABLE LIVE

REMARKABLE LIVE

TEMPL ATE 03

ORIENTATION PAYSAGE ou PORTRAIT

TEMPL ATE 05

ORIENTATION PAYSAGE ou PORTRAIT

TEMPL ATE 04

ORIENTATION PAYSAGE ou PORTRAIT

TEMPL ATE 06

ORIENTATION PAYSAGE ou PORTRAIT
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Du A4 au A0, en passant par les banners ou formats
ronds, nos gammes d’afficheurs LED rendent votre
communication remarkable dès votre vitrine.
Les supports LED VITRINEMEDIA, reconnus pour leur
ultra-haute luminosité et leur longévité, maximisent
leur effet avec l’utilisation des feuilles VM BACKLIGHT.
TECHNOLOGIE BACKLIGHT
Spécialement conçues pour diffuser la lumière de façon
homogène, les feuilles VM BACKLIGHT font irradier
vos visuels de l’intérieur pour un rendu époustouflant
et une image sublimée.
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ONE HYBRID
Grâce à un tout nouveau système de fixations, le VM ONE est
désormais hybride !
Cet afficheur LED au design haut de gamme et aux coins
carrés permet de mélanger les formats : il est désormais
possible d’afficher en orientation paysage comme en portrait.
Grâce à ses bordures lumineuses biseautées et sans
coutures ainsi que ses 6000 LUX d’éclairement, le VM ONE
HYBRID est conçu pour apporter un maximum d’impact et de
visibilité à vos vitrines.
Son puissant système LED dernier cri offre une luminosité
élevée pour un faible voltage et une consommation
énergétique moindre.
Et grâce à ses fixations innovantes, le VM ONE HYBRID est
simple à installer et compatible avec l’ensemble des fixations
VITRINEMEDIA.
Pour des installations encore plus remarquables, il est même
compatible avec les VM LIGHT&PLAY !
Enfin, grâce aux feuilles VM BACKLIGHT spécialement
développées par VITRINEMEDIA, le VM ONE HYBRID fait
rayonner tous vos visuels pour une visibilité maximale.

Couleurs
Chrome / Blanc

Orientation
Portrait ou paysage
Formats
Disponible du A4 au A0
Banners S et L
Luminosité
6000 LUX (A4)

Durée de vie
80.000 heures d’utilisation

Compatibilité
Avec le VM LIGHT&PLAY
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TWO
Avec ses coins arrondis et son design
épuré, le VM TWO est l’afficheur LED
iconique VITRINEMEDIA.
Disponible dans toutes les tailles,
hybride et inclinable, c’est le produit
le plus polyvalent pour s’adapter à
tous vos besoins de communication,
en vitrine comme à l’intérieur de vos
agences.

Orientation
Portrait et paysage

Consommation
Faible consommation (24V)

Couleurs
Argent / Blanc ou Noir / Noir

Luminosité
6400 LUX (A4)

Compatibilité
Avec le VM Light&Play

Durée de vie
80.000 heures d’utilisation

Formats
Disponible du A4 au A0
Afficheur rond SignR60

Panoramic Banner
Disponible en formats S et L
L 1390x350mm
S 1020x350mm
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SIGN R60
Cet afficheur LED au format arrondi, innovant
et original vient mettre en lumière vos
communications et votre identité de marque.
Possibilité de pose en vitrine sur câbles ou à
l’intérieur de l’agence directement fixé au mur.

Couleurs
Argent / Blanc ou Noir

Luminosité
3200 LUX

Basse tension
24 Volts

Jusqu’à 80 000 h
d’utilisation

Révolutionnez votre communication.
Ces bannières aux formats innovants et
hybrides vous permettent d’augmenter
votre visibilité en communiquant avec
élégance tout en respectant les codes
d’affichages en vitrine.

Dimensions
60 cm de diamètre

DIMENSIONS (mm)

A
C1

DIMENSIONS (mm)

C

E

C

C

D
A

B

C

D

E

600

600

530

35

12

DOUBLE FACE
Insérez deux visuel par afficheurs, dans la face
avant et la face arrière.

VM R SIGN 60
au lieu de 265€ HT

C

C

S

L

A

1082

1454

B

412

412

C

170

170

C1

600

600

E

4

4

F

12

12

G

35

35

* S : Visual dimension (mm) : 1020x350
Visible dimension (mm) : 1012x342
L : Visual dimension (mm) : 1392x350
Visible dimension (mm) : 1384x342

238,50€ HT
ORIENTATION HYBRIDE
Horizontale ou verticale

B

G

A

F

Couleurs
Argent/Blanc ou Noir

Luminosité
4000 LUX (L)

Basse tension
24 Volts

Jusqu’à 80 000 h
d’utilisation
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�PRINT SERVICES
Confiez-nous l’impression de vos visuels !
Pour l’impression de vos visuels tous formats,
du A4 au A0, en passant par les banners
ou les formats ronds, notre équipe Print est
à votre service.
Un service clé en mains :
Pour chaque demande, notre équipe vous
fournit un devis comprenant l’impression
et la livraison de vos visuels
Une fois vos visuels reçus, notre équipe
traite les images et imprime sur du VM
Backlight tous vos formats

Avec papier classique

Avec feuilles VM BACKLIGHT

Vous recevez vos visuels en 48 heures,
prêts à être insérés dans vos afficheurs
LED

Pour toutes informations ou devis :
01 49 21 00 61 | print@vitrinemedia.com

s

Compatible avec les imprimantes laser et jet d’encre
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Des solutions mobiles et modulables pour vos agences,
magasins, évènements et salons.
Vos points de vente, stands, espaces de vie, de vente,
de travail s’animent et offrent alors à vos clients une
expérience remarkable même à l’intérieur.
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MOBILE STAND EASY CLIP
VERYBRIGHT
Compatible avec nos gammes LED et digitales, comme le VM
TWO, VM SUPERLIGHT ou VM LIGHT&PLAY, le VM MOBILE
STAND EASY CLIP vous offre une infinité de configurations pour
rendre vos espaces remarkable.
Léger, facile à transporter et peu encombrant, il vous permet
d’adapter votre communication à chaque étape du parcoursclient en agence ou en magasin.

BOX PREMIUM
VERYBRIGHT

Couleur
Noir mat
Compatibilité afficheurs LED
VM TWO CLIP (A4, A3, A2)
VM SUPERLIGHT (A4 paysage)
Basse tension
24 Volts
Compatibilité écrans LCD
VM LIGHT&PLAY

VM BOX PREMIUM est le concept novateur d’affichage
lumineux pour l’équipement de vos agences, magasins,
concessions et espaces d’accueil.
Compatible avec les gammes VM TWO CLIP et VM
LIGHT&PLAY, il offre de très nombreuses possibilités de
communication, pour adapter vos espaces à vos besoins,
campagnes et à vos temps forts commerciaux.

Couleur
Noir mat
Compatibilité afficheur
VM LED
VM TWO CLIP
Basse tension
24 Volts Sur batterie (de 1 à 8)
Compatibilité afficheur LCD
VM Light&Play
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WALL
Inspirée de l’expérience anglophone, VM WALL est la solution
d’affichage mural de VITRINEMEDIA.
Une complète modularité pour votre communication murale,
compatible avec nos gammes LED VM TWO CLIP, VM
SUPERLIGHT et LCD VM LIGHT&PLAY

Couleur
Aluminium anodisé ou Noir
Compatibilité écrans LED
VM TWO CLIP SUPERLIGHT et VVM TWO CLIP
A4 A3 A2 A1

REMARKABLE EXPERIENCE

CABLE
VERYBRIGHT
La gamme VM CABLE regroupe tous les porte-affiches
sur câbles pour aménager votre vitrine. Ces derniers sont
posés grâce au système de rail breveté VITRINEMEDIA qui
simplifie et sécurise l’installation de votre vitrine lumineuse.
Les rails se connectent entre eux sans accessoires, et
préparent vos plafonds et vos murs à accueillir tous les
afficheurs VITRINEMEDIA.
Assurant l’évolutivité de votre vitrine, le système X POWER
RAIL est la solution parfaite pour une communication
légère, lumineuse et sans cesse au goût du jour.

Basse tension
24 Volts
Compatibilité écrans LCD
VM Light&Play

Câbles

Fixations

Rail eléctrifié 110cm

DIMENSIONS (mm)
18

1104
41
39,4
102
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Parce que vous voulez des solutions clé-en-main, parce
que la forme sans le fond n’est qu’un habillage… avec
le VM STUDIO nous créons, concevons, réalisons et
produisons toutes vos prises de parole : vidéos, affiches,
visuels, campagnes…
Un véritable Fab’Lab intégré pour vous tout seul.

GRÂCE AU VM STUDIO
Création graphique
Web design
Signalétique (enseigne, adhésivage, blocs LED…)
Branding véhicules
Stands salon
Réalisation tous supports
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Enseigne

STUDIO

LIBRARY

Le VM STUDIO est l’agence de création et communication de
VITRINEMEDIA pour répondre à tous vos besoins et projets.

La VM LIBRARY est la bibliothèque de contenus exclusifs VITRINEMEDIA
pour valoriser votre métier dès votre vitrine.

Chefs de projets, graphistes, designers, réalisateurs, etc. Tous les talents créatifs
VITRINEMEDIA s’unissent pour garantir à votre agence une visibilité maximale
et développer une communication originale, efficace et attractive.

Du contenu qui interpelle, présente votre savoir-faire et valorise votre expertise.

• Création graphique : logo, identité visuelle, charte graphique,
• Enseigne : face avant diffusante, chants diffusants, arrière diffusant,
• Signalétique : Décoration, PLV, flocage voiture, stores, stands salon,
• Actions de communication directe : phoning, distribution de prospectus
• Print : cartes de visite, papier à lettre, flyers, brochures, dépliants
• Web : e-mailing, site web, newsletter….

Digital

Des contenus vidéo à utiliser librement entre vos annonces commerciales,
mandats ou campagnes de communication, pour parler de votre métier
en plus de parler de vos biens et services !

UN INTERLOCUTEUR UNIQUE POUR TOUS VOS PROJETS

Sensibiliser sur la valeur ajoutée
et l’expertise de l’agent immobilier

Print

Créer un lien fort
avec le professionnel

Parler d’immobilier
en toute simplicité

CONTACTS
VITRINEMEDIA
50 ROUTE DE LA REINE
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT

WWW.VITRINEMEDIA.COM
CONTACT@VITRINEMEDIA.COM
01 49 21 00 61

