
Révélez votre image autrement

des infos à jour
immédiatement

sans branchement
sans conso
sans souci !

e-Media™ est un afficheur digital, dont le message est simplement mis à jour depuis votre smartphone, grâce à une 
application développée par notre pôle R&D. Ce support d’affichage dynamique a été conçu pour que magasins et 
entreprises communiquent avec une grande flexibilité et une adaptation immédiate. L’afficheur e-Media™ offre :

• Sécurité    Login personnalisé 
• Efficacité  Un rendu très contrasté - une grande visibilité même en plein soleil !
• Robustesse  L’afficheur peut être installé en intérieur et en extérieur
• Durabilité Aucun branchement, aucune source d’alimentation, zéro consommation d’énergie

e-Media™ - pouvoir communiquer instantanément sur tous les événements 
Changer ses horaires d’ouverture, mettre en avant une offre promotionnelle, informer du menu du jour ou bien 
présenter les associés de son cabinet, lister leurs titres, fonctions et compétences...les besoins de communication 
sont quotidiens pour diffuser son image.

Comment ça marche ?
Connectez-vous à l’application sur votre 
smartphone (équipé NFC). Après avoir effectué 
vos réglages et prévisualisé le rendu, posez 
tout simplement le téléphone sur l’afficheur. 
Lorsque votre smartphone vibre, le transfert 
de données peut s’effectuer. Votre message est 
ainsi diffusé.

La mise à jour est immédiate !

L’afficheur digital durable
qui facilite la communication 

destinée à votre clientèle



Révélez votre image autrement

Nos bureaux à Paris 
13, rue Camille Desmoulins  
92130 Issy-les-Moulineaux
02 48 52 48 52

Notre site de production
25 Rte du Vieux Domaine 
18100 Vierzon
02 48 52 48 52

www.signall.com
contact@signall.com

Un affichage dynamique à encre électronique
 L’afficheur est un écran monochrome connecté à   
 l’application, qui offre une grande visibilité.

Solution digitale écologique et économique
e-Media™ ne nécessite aucune alimentation : lors 
des mises à jour, c’est l’énergie du téléphone qui est 
utilisée. Les frais d’abonnement au logiciel sont réduits. 

Mise à jour immédiate
Le transfert des données, par technologie NFC, est rapide 
et ne subit aucune interférence (Wifi, Bluetooth).

Personnalisation
La coque aluminium est personnalisable à votre identité 
(couleur, motif, aspect doré...), l’écran lui, vous propose 
d’utiliser, parmi une liste prédéfinie, la police de 
caractères de votre choix.
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Prévisualiser le rendu (texte libre, horaires, QR Code) est 
systématique avant la transmission à l’afficheur.

e-Media™ : anti-choc et visibilité optimum ! Le support 
de communication agile au soutien de votre activité.

L’afficheur se compose de 1 ou 2 écrans (7,5 pouces - 
800x480 pixels) avec protection anti-choc, intégrés à 
une coque aluminium.

Le menu principal de l’application est intuitif et 
permet en quelques touch de diffuser votre message.

Les professions libérales trouvent de multiples 
applications à e-Media™. 

L’application fonctionne sous Android et Ios (à 
télécharger depuis Play Store ou Apple Store).

Une fermeture inopinée...e-media™ 
vous permet d’agir au plus vite et 
maintenir la qualité de votre service

Lecture en plein
soleil

Boîtier étanche

Rafraîchissement
de l’écran

< 5 s

Angle de vue
> à 170°

Signalétique digitale
durable

les caractéristiques et fonctionnalités de  

Dimensions de l’afficheur Ecran(s) intégré (s)

30 x 50 cm 1 ou 2 


