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ePanel : attrayant, rapide, fl exible et effi cace!
L‘ePanel appartient à la dernière génération de la publicité 
extérieure digitale. Il est équipé d‘un écran LCD Full-HD 
de 70 pouces et mesure 230 cm de hauteur. Grâce à 
la conception élégante et sobre, les ePanels se placent 
idéalement dans les centres commerciaux. La qualité de 
l‘image est très séduisante et provoque en conséquence 
un niveau d‘attention élevé.

La solution s‘appelle Shopping ePanel.

– 9 écrans sur 5 sites

– 4 écrans pour la publicité des locataires et des tiers

– 5 écrans avec utilisation exclusivement par le CC; le 
   CC peut gérer le contenu statique lui-même

Le centre commercial Ladedorf n‘est qu‘un exemple où les 
Shopping ePanels ont été introduits avec succès.
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– Accroître l‘attractivité et attirer l‘attention des clients du 
 centre commercial (CC) grâce à des images qui bougent avec  
 de la communication, de l‘information et de la publicité en  
 ligne

– Réduire le temps de réaction à court terme – communication  
 plus rapide et plus facile

– Coûts de production plus bas en raison de la réutilisation des  
 visuels digitaux, pas de frais d‘impression – remplacement de  
 l‘affi chage interne

– Augmentation du chiffre d‘affaires pour les propres locataires  
 et les tiers avec l‘utilisation de supports publicitaires attrayants 
 à de bonnes conditions de prix

Buts de Migros Aare 

Solution pour atteindre les buts 

Faits

– Planifi cation et réalisation par APG|SGA comme EG

– Pas d‘investissement et d‘entretien pour le CC 

– Communiquer de façon dynamique et effi cace

– Diffuser la production à plusieurs reprises, agir avec fl exibilité

– Impulsion d‘achat directement au POS

Avantages



N‘hésitez pas à nous contacter pour des informations supplémentaires:
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Fiche signalétique

– Stèle avec un design uniforme

– Ecran Full-HD 70 pouces

– Alimentation des données par la centrale CMS APG|SGA

– Tous les sites exploités localement avec la fi bre optique

Hardware et software

Boucle de communication

– Boucle de 60 secondes avec séquence de 10 sec. minimum 
   pour 6 clients au maximum y compris publicité locataire

– Focus sur la communication – aucun ajout avec un autre 
   contenu

– Tous les écrans diffusent les contenus en simultané

Offre

Etapes Migros Aare APG|SGA

Défi nition des sites • •

Planifi cation de l‘installation  •

Mise en service  •

Réception •

Surveillance système  •

Distribution des données  •

Maintenance et entretien  •

Processus d‘exploitation hardware

Faits et chiffres

– Durée du spot fi xée à 10 secondes

– Animation permise et aussi souhaitée

– Coût de production avec légère animation dès CHF 600.–

– Livraison jusqu‘à 5 jours ouvrables avant la diffusion

Production du spot


