CATALOGUE 2022

Rendre votre vitrine performante avec Visibble,

le nouveau média vitrine, intuitif et interactif de VITRINEMEDIA
Notre valeur ajoutée en 6 étapes
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NOTRE SAVOIR FAIRE
Maximiser la visibilité de l’agence immobilière c’est le métier de VITRINEMEDIA depuis 15 ans !
VITRINEMEDIA crée, développe et fabrique tous ses
produits manufacturiers et afficheurs LED dans son
usine, ce qui permet de garantir de l’innovation et de
s’assurer de la qualité des produits.
Une proposition unique du marché !

Nos collaborateurs sont à l’œuvre au quotidien,
mobilisés pour installer, maintenir, garantir, dépanner,
valoriser, mettre à jour, développer de nouveaux
modules, applications et produits. Pour faire de votre
vitrine un moyen surpuissant pour communiquer
avec votre clientèle de proximité.

VITRINEMEDIA dispose d’une équipe dédiée à la
relation client, au support avant et après vente afin
de garantir un résultat et le maintien de ce résultat
dans le temps. Cet engagement est sans doute le
plus important pour vous et nous le faisons depuis
15 ans !

Le nouveau média vitrine intuitif et interactif
de VITRINEMEDIA permet d’offrir une nouvelle
expérience client qui combine notre expertise dans
la production d’équipements avec nos nouvelles
solutions digitales pour améliorer l’interaction avec
les clients devant votre vitrine.

L’agence de communication des agences immobilières.
VITRINEMEDIA s’appuie sur cette activité connexe
et complémentaire, une équipe de designers et
créatifs vous accompagnent afin de valoriser votre
communication en vitrine. Un service personnalisé
dédié aux agences immobilières !
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Une filiale de financement qui permet à nos
clients de bénéficier d’une solution de leasing
VITRINEMEDIA. Nous garantissons une solution
clé en main permettant à l’agence de bénéficier de
conditions in-house sans passer par un tiers externe.
Une exclusivité VITRINEMEDIA.

Attirer l’attention
Avec Visibble Print mettre en valeur votre identité en vitrine avec
des impressions de qualité.

Susciter de l’intérêt
Apporter des solutions à chaque étape des projets de vie de vos
clients : achat, vente, location.

Générer de la considération
Avec Visibble Display présenter vos références, vos succès en
vitrine avec du contenu dynamique dans vos écrans.

Donner l’envie
Donner envie de parler avec l’agence en mettant en avant votre
équipe et vos spécialités.

6 étapes en situation

5
6

Mettre en avant les services de l’agence
Proposez vos services eﬃ cacement à vos clients, avec disponibilité
et réactivité aﬁn de mettre en avant votre valeur ajoutée.
"Estimation gratuite sous 24h", "visite sans délai", ...

Transformer le passant en lead qualiﬁé
Aﬃ cher votre interactivité avec le QR code en mettant en valeur
vos services en ligne disponible sur smartphone.
Visibble 360°, messagerie instantanée WhatsApp, prise de rendez-vous
en ligne ...

VOTRE VITRINE
NOS SOLUTIONS

" Votre vitrine est votre meilleur
vecteur de communication "
Mise en situation

L’écran LCD spécialement pensé pour dynamiser vos
vitrines même en plein soleil.
Un écran de 4000 candelas : une innovation majeure
pour donner de l’éclat à vos vitrines et rendre vos
contenus impactants.

CRÉATION D’ENSEIGNES
BANDEAUX ET
DRAPEAUX ET DE
CONCEPT DE FAÇADE

Mesurez et quantifiez le trafic devant votre vitrine.
La saisonnalité du passage piétons devant votre
agence, le taux de transformation entre passages et
arrêts, le nombre de clients qui regarde vos annonces
et lesquelles, ... Afin d’adapter au mieux vos actions
au quartier.

VM LIGHT & PLAY rejoint la gamme dynamique
des solutions d’affichage VITRINEMEDIA. C’est un
écran LCD au format 21,5’, luminosité 1000 candelas,
qui s’intègre parfaitement dans une colonne de porteaffiches VM TWO. Il vous permet d’animer votre
vitrine en proposant plus de contenus (photos et
vidéos).

Communiquez diﬀéremment et diﬀérenciez-vous de la
concurrence grâce au VM SIGN R60.
Ce porte-affiches LED au format arrondi innovant et
original vient mettre en lumière vos communications
et votre identité de marque en vitrine intérieure et
extérieure.
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Avec nos systèmes VM VIDEOWALL, vos écrans LCD
peuvent être assemblés 4 x 49’’ ou 4 x 55’’ pour un
rendu qui ne ressemble qu’à vous.

Attirer l ’attention

Une vitrine dynamique et rythmée
permet d’engager avec les passants.
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ENSEIGNE INTÉRIEURE
LUMINEUSE.

Inclinez vos VM TWO A4 et A3 au format paysage pour
permettre une meilleure lisibilité de vos annonces en
bas de vitrine sur vos colonnes.

Personnalisez et harmonisez vos affiches mandats.
Vos mandats sont mis en valeur avec une présentation
professionnelle et attirante pour augmenter l’impact
visuel de votre vitrine.
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Spécialement pensés pour un usage intérieur, les
écrans de la gamme VM INDOOR permettent de
relayer vos campagnes et actualités commerciales.
Disponibles du 43 au 98’’, compatibles avec VISIBBLE
DISPLAY et nos solutions logicielles de pilotage de
contenus, ils permettent aux réseaux, aux franchisés
et aux indépendants de piloter la communication
depuis n’importe quel terminal connecté à Internet.

CONCEPTION ET
IMPRESSION DE VOS
OUTILS COMMERCIAUX
ET SUPPORTS DE
PRÉSENTATION DE
VOTRE AGENCE

Susciter de l ’intérêt
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Transformez vos écrans en un support exceptionnel
de communciation.
Animez vos écrans avec du contenu prêt à l’usage
disponible sur VM LIBRARY ou personnalisé. Rendez
votre vitrine interactive avec un QR Code ou une puce
NFC.

Communiquer sur les solutions pour
chaque étape des projets de vos clients.

Le totem lumineux VM MOBILE STAND EASY CLIP se
différencie par son allure moderne.
Son système de fixations « par clip » rend la solution
d’affichage modulaire et de multiples configurations
sont possibles.
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Porte-affiches LED au design épuré et reprenant
les codes design du VM TWO, le VM TWO BANNER
augmente votre visibilité grâce à des formats atypiques
et remarquables.
Grâce à ses finitions élégantes et ses fixations
dissimulées, cette bannière LED hybride ultralumineuse vous permet de jouer avec des visuels en
format portrait comme paysage !

VISUEL TEXTILE
PERSONNALISABLE POUR
HABILLER L’ARRIÈRE DE VOS
ÉCRANS ET L’INTÉRIEUR DE
VOS AGENCES.

Générer de la considération
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Raconter une histoire,
partager vos succès.

La nouvelle solution simple et intelligente pour installer
et disposer soi-même ses porte-aﬃches LED.

SIGNALÉTIQUE INTÉRIEURE
LUMINEUSE OU NON.

Communiquez diﬀéremment et diﬀérenciez-vous de la
concurrence grâce au VM SIGN R60. Ce porte-affiche
LED au format arrondi innovant et original vient mettre
en lumière vos communications et votre identité de
marque.

VITROPHANIE,
SIGNALÉTIQUE ET
HABILLAGE ADHÉSIF.

Le totem lumineux VM MOBILE STAND EASY CLIP se
différencie par son allure moderne. Son système
de fixations « par clip » rend la solution d’affichage
modulaire et de multiples configurations sont
possibles.

Donner l ’envie

Donner envie de prendre
contact avec l’agence.

SIGNALÉTIQUE ET
MARQUAGE AU SOL.
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/
Pour un usage en intérieur, le VM TWO existe en
version Clip. Avec un nouveau système de fixations
intelligentes, il peut se fixer aux barres métalliques
des VM WALL et VM STAND, pour un usage portrait
comme paysage.
La meilleure solution pour une communication sans
couture avec vos clients.

Avec leur châssis alu sur-mesure et sa toile tendue
imprimée en haute résolution, nos VM TEXTILE
LIGHTBOX vous permettent de communiquer en
format XXL dans tous vos espaces ou dans vos
mobiliers spécifiques.

Spécialement pensés pour un usage intérieur, les écrans de la gamme VM INDOOR permettent de relayer
vos campagnes et actualités commerciales.
Disponibles du 43 au 98’’, compatibles avec VISIBBLE DISPLAY et nos solutions logicielles de pilotage de
contenus, ils permettent aux réseaux comme aux franchisés de piloter la communication depuis n’importe
quel terminal connecté à Internet.
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PAPIER PEINT
SUR-MESURE

Toujours soucieux d’améliorer ses produits
LED, VITRINEMEDIA innove et vous dévoile
un porte-affiche VM ONE totalement
repensé : grâce à un tout nouveau système
de fixations, le VM ONE est désormais
utilisable en portrait et en paysage.
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Porte-affiche LED au design épuré et
minimaliste, le VM TWO est le produit phare
de nos gammes de cadres LED.
Avec ses finitions élégantes et ses fixations
dissimulées, cet afficheur LED est devenu
l’incontournable des vitrines illuminées.

VITROPHANIE
LETTRES DÉCOUPÉES

CRÉATION D’ENSEIGNES ET
DE LOGOS SUR-MESURE.
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Mettre en avant vos services

Proposez vos services
eﬃcacement.

Découvrez aussi nos solutions
digitales immobilières
en ligne
Proposer une solution de visites virtuelles tout-enun. Notre logiciel de montage, simple et intuitif, est
compatible avec l’ensemble des caméras 360° du
marché ! Partagez votre visite virtuelle facilement sur
les réseaux sociaux et portails de diffusion.

Plus de visibilité

Plus de contacts
Mesurer et quantifier le trafic devant votre vitrine.
La saisonnalité du passage piétons devant votre
agence, le taux de transformation entre passage et
arrêt, le nombre de client qui regarde vos annonces
et lesquelles, ...

Transformez vos écrans en un support exceptionnel
de communication.
Animez vos écrans avec du contenu prêt à l’usage
disponible sur VM LIBRARY ou personnalisé. Rendez
votre vitrine interactive avec un QR Code ou une puce
NFC.

Transformer le passant en lead
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Grâce à l’interactivité et aux
services instantanés.

Plus de visites

Audit de visibilité digitale

Promouvoir vos mandats
sur les réseaux sociaux

L’intelligence artificielle
pour animer vos réseaux
sociaux

Soyez visible là où vos clients
recherchent

Faites la promotions de vos biens et
services sur les résaux sociaux.

Animez vos réseaux sociaux avec
du contenu localisé, personnalisé et
totallement automatisé.

Pour plus d’informations rendez-vous sur
www.visibble.io
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| nos portes affiches

| nos écrans dynamiques

SIGN R60
Cet aﬃcheur LED au format arrondi, innovant et original vient mettre en
lumière vos communications. Idéal pour mettre en avant votre logo.
Formats
60 cm de diamètre

Le VM INDOOR permet de dynamiser vos intérieurs
d’agences.

Luminosité
3 200 LUX (A4)

Résolution
1 920 x 1 080

Couleurs
Noir / Noir ou Argent / Blanc

Luminosité
500 Cd / m2

Taille
43", 49", 55", 65", 75", 86" et 98"

En vitrine uniquement

Cet aﬃcheur LED reprend les codes design de la gamme VM
TWO, et permet d’aﬃcher des visuels de 29,7cm de côté.
Formats
29,7 x 29,7 cm

Luminosité
5 500 LUX

Le VM VIDEOWALL vous oﬀre une visibilité impactante et
inégalable.

Couleurs
Noir / Noir ou Argent / Blanc

Résolution
4K

Orientation
Paysage

Taille
4x49" ou 4x55"

Luminosité
4 000 Cd / m2

Avec ses coins arrondis et son design épuré, le VM
TWO est l’aﬃcheur LED iconique VITRINEMEDIA.
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Formats
du A0 au A4 / Banner S-L

Orientation
Portrait ou Paysage

Couleurs
Noir / Noir ou
Argent / Blanc

Luminosité
6 400 LUX (A4)

LIGHT&PLAY

VERYBRIGHT
Le porte aﬃche premium de VITRINEMEDIA, avec ses coins
carrés et sa ﬁnition biseautée, il illuminera vos vitrines.

Le VM VERYBRIGHT est spécialement pensé pour
illuminer vos vitrines.

Formats
du A0 au A4 / Banner S-L

Orientation
Portrait ou Paysage

Résolution
4K pour 75"

Orientation
Incliné ( sauf 75"),
portrait et paysage

Couleurs
Noir / Noir ou
Chrome / Blanc

Luminosité
6 000 LUX (A4)

Taille
49 , 55 et 75"

Luminosité
4 000 Cd / m2

Le VM LIGHT&PLAY permet d’animer vos vitrines en
proposant plus de contenu (images, vidéos, ...).
Résolution
1 920 x 1 080

Connection
Wiﬁ

Couleurs
Noir, Argent ou Chrome

Luminosité
1 500 Cd / m2
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| nos totems & présentoirs

Inspiré de l’approche anglo-saxonne, le VM WALL est le
système d’aﬃchage mural de VITRINEMEDIA.

TREE
VM TREE est le nouveau concept d’aﬃchage de VITRINEMEDIA.

Couleur
Aluminium Anodisé

Basse tension
24 Volts

Compatibilité LED

Compatibilité LCD

Il permet d’installer 6 portes-aﬃches double face VM TWO A3 en paysage, chaque porte-aﬃche
peut tourner à 360 degrés autour de son axe pour permettre un changement des visuels en toute
simplicité.

Le montage et démontage de ce totem lumineux est simple
et rapide, il a été conçu pour occuper le moins d’espace
possible en vitrine et en magasin.

L’arbre et les branches sont en aluminium thermolaqué noir mat et intègrent tout le système de
câblage qui alimente les porte-aﬃches.
L’ensemble s’installe très rapidement en moins de 30 min, plusieurs arbres peuvent être connectés
et alimentés via un seul transformateur VITRINEMEDIA.

Formats
A3

Orientation
Paysage

Couleurs
Rose Gold - Bois - Inox - Blanc
Mat - Noir Mat

Basse Tension
24 Volts

Couleur
Noir mat

Basse tension
24 Volts

Compatibilité LED

Compatibilité LCD

Cette structure pivotante, légère est mobile est un concept
novateur d’aﬃchage lumineux, adapté aux vitrines et aux
espaces d’accueil.
Couleur
Noir mat

Basse tension
24 Volts

Compatibilité LED

Compatibilité LCD

Idéal pour vos salons et évènements !
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| bureau d'études

BUREAU D’ÉTUDES
Suite à une demande croissante d’installations personnalisées, VITRINEMEDIA s’est
doté d’un bureau d’études techniques pour répondre à vos demandes.

01

Notre équipe d’ingénieurs intervient en amont pour récolter le besoin du client, valider
la faisabilité du projet et déﬁnir les prérequis d’installation et travaux d’aménagement.

Après acceptation du projet, notre mission consiste à suivre les diﬀérents corps de
métiers jusqu’à livraison du projet.

02

Vos projets les plus ambitieux deviennent réalité !

04

Suite à achat d’un nouveau local, le client désire un écran LCD 75" paysage en vitrine et un grand
écran LCD intérieur.
01 - Visite technique : Lors de la visite technique, les prérequis d’installation et travaux
d’aménagement sont déﬁnis, il faut agrandir l’estrade et prévoir les arrivés électriques et
réseaux dans le coin de l’estrade et au mur pour l’écran intérieur.
02 - Simulation visuelle : L’environnement est reproduit digitalement pour pouvoir anticiper
les contraintes techniques et faire valider le rendu ﬁnal par le commanditaire.
03 - Maitrise d’oeuvre et suivi des travaux : Nos ingénieurs prennent contact avec les
diﬀérents prestataires pour suivre et valider les travaux d’aménagement.
04 - Livraison clé en main : Livraison du projet au commanditaire le jour de l’installation.
03
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Miezimmo - Neauphle-le-Château
| 29

VOTRE COMMUNICATION
D’AGENCE DE A À Z !

AGENCY est le studio de création et de communication
de VITRINEMEDIA, fournissant les réponses à tous vos
projets et exigences.

Un interlocuteur unique pour tous vos projets !
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branding

mailing | brochure | papèterie

IDENTITÉ VISUELLE | BRANDING

IMPRESSION

Notre objectif ?

A l’heure de la révolution digitale, la communication papier reste indispensable
aux agences immobilières. Complémentaire à internet, les brochures, affiches et
mailings vous permettent de toucher votre cible et de rentrer des mandats.

Développer une communication originale, eﬃcace et attractive. Chefs de projets, graphistes,
développeurs… Tous les talents de notre agence s’unissent pour vous garantir une visibilité
maximale.

Pourquoi choisir le papier ?
Nous créons votre logo et votre charte graphique pour renforcer votre identité.

• pour accroître sa notoriété agence et donc, son trafic client
• pour mettre en avant des services proposés dans le cadre d’un mandat exclusif

En déﬁnissant un style graphique, des couleurs des typos, photos ou pictos nous vous assurons
une cohérence graphique sur tous vos supports de communication qu’ils soient matériel ou
digital.

• pour toucher tous ceux qui ne sont pas encore connectés à internet
Vous exercez un métier de proximité, soignez votre image.

Le studio Agency sera force de propositions pour répondre à vos besoin et mener vos projets
à bien.

valeurs
objectifs
identités

Vous imprimez ?

recherches
typos
concepts
Face à la Mer - St Pierre Quiberon
Refonte graphique complète
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contenu vidéo

|

web

CRÉATION DE CONTENU VIDÉO

COMMUNICATION DIGITALE

La vidéo est une solution idéale pour diﬀ user un contenu impactant et attractif
pour capter le regard des passants.

Avec l’essor des réseaux sociaux et la digitalisation toujours croissante des entreprises, les supports
de communication ont dû évoluer et s’adapter aux nouveaux modes d’échange. Aujourd’hui, il est
rare qu’une entreprise n’ait pas son site Internet, sa base d’email ou ses propres comptes sur les
réseaux sociaux.

Par ailleurs, la multiplicité des acteurs sur le marché entraîne une nécessité de
vous démarquer et de faire la diﬀérence vis-à-vis d’une concurrence féroce. Plus
dynamique et plus visuel, la vidéo est devenu un format incontournable pour
diﬀ user un message à votre audience.

Soyez visible sur la toile ! L’équipe AGENCY est à vos côtés pour :
• La création, la refonte et la gestion de votre site web

Grâce à un montage rythmé, couplé à des éléments visuels, la vidéo est un
outil ﬁable, qui vous permettra d’améliorer votre notoriété et d’atteindre plus
facilement vos objectifs de communication.

• L’optimisation de votre référencement pour vous placer au premier plan
• L’envoi d’e-mailing ou newsletter à partir de votre ﬁchier client
• La création de contenu pour alimenter vos réseaux sociaux
C’est parce que nous associons le talent de nos graphistes, community manager et développeurs,
que nous vous garantissons un contenu digital pertinent et impactant.

Vous souhaitez déployer la notoriété de votre entreprise ?
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Développez votre rayon d ’action !
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service enseigne

service enseigne

SERVICE ENSEIGNE

Nous fabriquons sur mesure votre enseigne pour valoriser votre image en renforçant l’impact de votre
présence.

VITRINEMEDIA AGENCY vous accompagne de la conception à l’installation de votre enseigne en passant par les demandes légales d’installation auprès des
services de l’urbanisme.

Concevoir et dessiner vos idées font aussi partie de nos compétences. Nous livrons et montons votre
enseigne lumineuse pour assurer un suivi de projet optimal.

Valorisez votre image en renforçant l ’impact de votre présence !

• Enseigne parallèle
• Enseigne drapeau
• Lettres et logo intérieur
• Stores
• Lambrequin lumineux
• Signalétique
Nous mettons à votre disposition une riche gamme de matériaux : cuivre, inox, laiton, acrylique laqué
et bien d’autres avec des méthodes d’éclairage qui s’adapte à votre identité pour vous représenter au
plus juste.

Lettres en inox mirroir
Éclairage mi-côté & arrière

City Life - Vincennes
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House Partners - Rueil-Malmaison

Real Home - Neuilly-sur-Seine

Belmont - Paris XVI

Lettres acryliques
Éclairage par face avant

Lettres en laiton antique
Éclairage par l’arrière

De Ferla - Paris V
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PRINT
TWO SERVICES
Conﬁez-nous l’impression de vos visuels !

J’imprime

Imprimez vos visuels depuis votre agence grâce
au papier backlight

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
VM BACKLIGHT 125G pour imprimante jet d’encre

Une fois vos visuels reçus, notre équipe traite les images et imprime sur
du VM Backlight tous vos formats

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

Commandez directement en ligne sur :
vmshop.vitrinemedia.com/fr
• Pour toutes autres informations ou devis :
01 49 21 00 61 | print@vitrinemedia.com

VM BACKLIGHT 180G pour imprimante laser &
jet d’encre
Avec papier classique

Avec feuille VM BACKLIGHT

VM BACKLIGHT LASER pour imprimante laser
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NOS ENGAGEMENTS DE QUALITÉ ET DE SERVICES
Un interlocuteur à chaque étape de votre projet

VOUS ACCOMPAGNE ET VOUS AIDE À PROGRESSER

01

CONTACT

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

02

PLANIFICATION

Le responsable commercial le plus proche
vous rappelle dans les plus brefs délais
pour convenir d’un rendez-vous à votre
convenance.
Du lundi au vendredi, dans toute la France.

05

04

EXPÉDITION

Votre
Responsable
Succès
Client
vous appelle pour convenir de la date
d’installation. Notre équipe logistique
prépare votre commande.
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INSTALLATION & SAV

Nous assurons une installation parfaite
de nos solutions LED et LCD, pour une
réalisation en toute conﬁance.
Notre SAV est à votre disposition du lundi au
samedi, dans toute la France.

03

SIMULATIONS

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.

Solution clé en main !

En tant que client VM, vous bénéﬁcierez d’un accompagnement privilègié : VM Excellence. Un
espace de formation et d’échange, à destination des patrons d’agence et des agents immobiliers, où
l’on apprend des choses nouvelles pour progresser et devenir meilleur !
Une sélection diversiﬁée d’experts mettent leur expertise et leur savoir faire à votre service pour vous
aider à être toujours plus performant dans votre quotidien.
Rejoignez-nous lors de nos webinaires et écoutez nos PODCASTS.
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SUIVEZ-NOUS !

50, Route de la Reine - 92100 Boulogne-Billancourt | 01 49 21 00 61 | contact@vitrinemedia.com | www.vitrinemedia.com
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