De l’information utile
à votre patientèle
Grâce à l’affichage dynamique sur écran, vous pouvez
communiquer à chaque instant au sein de votre officine.

Société Connect Innov. Tous droits réservés.

L’affichage en vitrine permet d’inviter le passant à venir
dans votre officine, en lui apportant l’information dont il a
besoin au bon moment.
Il marque les esprits et engage votre patientèle grâce à la
promotion des produits et des informations pertinentes
(horaires d’ouvertures, conseils et explications, etc.)
Avec 3 forfaits proposés, vous avez un contenu toujours
renouvellé, en fonction des problématiques saisonnières et
actuelles.

> Tailles d’écran multiples
> Pose verticale ou horizontale
> Sur pied ou accroche murale

Nos forfaits
de contenus
pour les officines
sur écrans vitrines

*

Basic

Autonome

Clé-en-main

29€ /mois

49€ /mois

89 € /mois

soit 1 392 € sur 48 mois

soit 2 352 € sur 48 mois

soit 4 272 € sur 48 mois

Régie : vidéo mensuelle
(1’30) + vos informations







Nouveau scénario vidéo :
changement mensuel







Accès à la base
de donnée*

-





Assistance pour
la création de vidéo

-





Vidéo mensuelle sur la
thématique choisie

-

-



bibliothèque PharmonWeb - logiciel et base de donnée de contenus (vidéos et images) / accès direct permettant la création et la modification des scénarios vidéos en illimité.

connectinnov@gmail.com
203 rue Michel Carré
95870 Bezons

01 85 09 18 46

www.connectinnov.com

L’écran vitrine haute luminosité
Déployez votre communication en dehors de votre point de vente avec l’écran spécial vitrine. Sa haute luminosité, sa netteté et son contraste assurent une excellente visibilité de
jour comme de nuit. Cet écran Full HD professionnel est la solution idéale pour les vitrines
et les lieux très éclairés.
De 55 à 84 pouces
Qualité professionnelle / Full HD / Antireflet
Haute luminosité : 2400 candelas
Pour un affichage 7/7j - 20/24h
Multiports et accessoires disponibles

Écran vitrine 55’
À PARTIR DE 99€/MOIS SUR 48 MOIS
Prix HT - Possibilité d’achat, de LOA ou LDD

SUPPORTS TV, ÉCRANS SUR PIED
Nos écrans sont vendus clé en main, avec l’attache correspondante.
Pieds ou intégration murale, nous fournissons la solution adaptée
au dimensionnement de l’écran, son poids son lieu de pose.

MARQUES PARTENAIRES

