Q-Sp t
COMMUNIQUEZ
par affichage dynamique,
plus vivant et abordable !
Profitez
+ largement de
votre infrastructure
Wi-Fi,

Séduisez
vos clients au
quotidien !

Personnaliser l’accueil,
diffuser des annonces,
afficher l’état de
réservation d’une
animation, d’une salle…
C’est + fun en couleurs et en
mouvements, sur des écrans
et des bornes interactives…
à la place d’une feuille
scotchée ou de lettres sur
un tableau en feutre !

Je ne sais
pas où est la salle
de conférence et
personne ne peut
me renseigner
…

Grâce à votre réseau
Wi-Fi Q-Spot,
Vous pouvez facilement depuis votre
ordinateur ou votre mobile, faire circuler
l’information, de façon continue et instantanée.
Vous pouvez individualiser ou grouper
certains écrans, dans les lieux de passage, dans les espaces communs (bars,
piscines, salles de sport…) et renforcer
l’identité, créer des moments d’échange, générer du trafic.
En plus de la couleur, du style et du
mouvement, c’est une communication
« zéro papier » !

Si seulement
les files d’attente
n’étaient pas
si ennuyeuses !

J’aimerais
être informé
du programme
des activités
en temps réel.

Quelques conseils
Gagnez en flexibilité, modifiez

Soyez écologique, remplacez le

Optimisez la pertinence de vos

Comment s’équiper d’un
affichage dynamique ?

vos messages à tout moment, de
n’importe quel ordinateur ou Smartphone.

messages en ajustant leurs passages à l’activité de vos clients ou
certains groupes de clients.

papier, le ruban adhésif, les feutres...
par des moniteurs à faible consommation d’énergie.

Contactez TLV notre partenaire
spécialisé !

Valorisez l’image de votre entre-

prise avec cet outil de nouvelle
génération, plus esthétique et
attrayant.

au quotidien,

changez de messages à l’infiniesans dépense supplémentaire.

79%

des clients affirment
patienter plus
facilement grâce
à l’affichage
dynamique.*

*Source Trip Advisor
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