
QU’EST-CE QUE
L’AFFICHAGE DYNAMIQUE ?

POURQUOI CHOISIR
UN AFFICHAGE DYNAMIQUE ?

L’affichage dynamique est un outil innovant 
utilisé dans le domaine de la communication 
et du marketing. Il permet de diffuser 
des informations sous forme de contenus 
multimédias (comme des vidéos, images, 
slides…) à destination des pharmacies.

L’affichage dynamique permet de diffuser 
le bon contenu, au bon endroit et au bon 
moment. En combinant la luminosité du 
support et la dynamique du contenu des 
messages, vous adoptez une solution 
impactante et rentable.

TOPCOLOR
L’AFFICHAGE
DYNAMIQUE

VITRINE

QUELQUES
CHIFFRES

Des consommateurs 
sont très favorables 

à l’affichage 
dynamique

Des visiteurs dans 
un lieu de vente se 
souviennent d’une 

communication 
dynamique contre 46 % 

pour un affichage 
statique traditionnel

Des décisions 
d’achats se font sur 

le lieu de vente

Des achats en 
point de vente 

grâce à l’affichage 
numérique

D’augmentation 
moyenne des ventes 
grâce à l’affichage 

numérique

De notoriété
de marque

89% 74% 70%

42% +24% +15%

www.creadiodes.fr

425, Rue de la Loëze
Z.I. SUD
01570 FEILLENS

Tél. +33(0)3 85 40 93 63

creadiodes@creadiodes.fr



TOPCOLOR T1 TOPCOLOR T2 TOPCOLOR T3 TOPCOLOR T4 TOPCOLOR T5 TOPCOLOR T6

Dimensions hors tout (mm) 900 x 1600 900 x 1750 900 x 1900 1150 x 1600 1150 x 1750 1150 x 1900

Dimensions écran (mm) 768 x 1280 768 x 1408 768 x 1536 1024 x 1280 1024 x 1408 1024 x 1536

Résolution (pixels) 192 x320 192 x 352 192 x 384 256 x 320 256 x 352 256 x 384

Pas de pixel (Pitch) 4 mm

Type led SMD noir

Type masque de protection ABS renforcé avec fibre de verre. Couleur noir mat

Luminosité 6.500 cd/m²

Angle de vision 160° en horizontal et 160° en vertical

Fréquence de rafraîchissement 3840 Hz

Traitement 14 bits

Tension de fonctionnement 100-240 V / 50-60 Hz

Température de fonctionnement -20° jusqu’à +60°

Homologation IP IP 54

Certifications CE, RoHS, Pb Free

NOS ÉCRANS
TOPCOLOR

La gamme d’écrans led TOPCOLOR de CREADIODES a été 
spécialement conçue pour des environnements à forte luminosité 
ambiante. Avec une luminosité de plus de 6500 cd/m² et un 
contraste très élevé, nos écrans font la différence. 

Ils sont visibles même en plein soleil !

Vous pourrez attirer l’attention, communiquer vos compétences, 
développer vos spécialisations, faire de la prévention, accueillir 
vos patients, annoncer les nouveaux produits et les campagnes 
ciblées, etc.

Le développement de nos écrans a été conçu de façon à optimiser 
la consommation et diminuer l’échauffement des composants, 
une des causes de vieillissement prématuré des écrans.

La couleur du carrossage peut être choisie afin de l’intégrer au 
mieux dans votre officine et un espace sur la face en partie basse 
vous est dédié.

Avec 6 tailles standards, nous pouvons aussi fabriquer du sur-
mesure, c’est notre métier !

Rien de plus simple, une prise 220v et 
une connexion internet (filaire ou WiFi) 
suffiront.

Notre équipe de pose s’occupe de 
l’installation et du paramétrage pour 
connecter l’écran sur votre réseau internet.

C’est surtout le contenu qui va être affiché sur votre écran qui va attirer vos clients potentiels. 
Pour cela, deux possibilités s’offrent à vous :

Vous souhaitez piloter votre écran vous-même ?
Pas de soucis car notre logiciel de gestion d’affichage simple et intuitif va vous aider tout au long 
de la création des séquences. Une multitude de formats est prise en charge par notre écran : 
vidéos, animations, textes, météo... (se référer à la notice d’emploi pour plus d’informations).
    
Vous voulez déléguer la création de superbes contenus ?
Nous avons fait appel à des spécialistes de la publicité qui vont s’occuper de tout pour 
vous. Une fois l’écran connecté à internet, il sera accessible depuis l’extérieur et notre régie 
publicitaire fera le reste.

+  D ’ INFOS  SUR WWW.CREADIODES.FR

COMMENT FONCTIONNENT
LES ÉCRANS TOPCOLOR ?

CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES

COMMENT OPTIMISER L’UTILISATION
DE VOS ÉCRANS TOPCOLOR ?

Fiche et photos non contractuelles. Dans le cadre d’améliorations permanentes des produits, la société CREADIODES se réserve le droit de procéder, lorsqu’elle l’estime nécessaire, à des 
modifications sur ses produits. Les informations, dessins techniques et photos contenus dans cette fiche sont la propriété de la société CREADIODES.


