IMAGE - SON - LUMIÈRE
M U LT I M É D I A P RO

AFFICHAGE DYNAMIQUE
SOLUTIONS INTERACTIVES
AUDIO-VISUEL
VISIOCONFÉRENCE
SÉCURITÉ & HANDICAP
INFORMATIQUE & RÉSEAU
ÉVÉNEMENTIEL

COMMUNICATION & DIFFUSION
AFFICHAGE DYNAMIQUE
Améliorer sa communication et ses ventes tout en
réduisant les coûts avec un outil performant.
Sous forme d’écrans, de bornes tactiles ou totems ces outils permettent
de dynamiser les lieux de passage, d’informer vos visiteurs, collaborateurs
ou élèves tout en attirant l’attention que ce soit dans les halls d’accueil,
vitrines, salles d’attente ou de repas.

• Informer en temps réel
• Diffuser tous types de textes, images ou vidéo
• Renforcer votre identité et votre image par l’innovation
• Créer votre propre chaîne d’information
• Personnaliser vos messages
• Favoriser les échanges et le gain de temps

AUDIO VISUEL
Améliorer la diffusion du son, des
images ou de la lumière à l’aide
d’équipements performants et
simples d’utilisation.
Diffuser des informations, de la musique,
des vidéos, des ambiances lumineuses avec
des matériels qui se fondent parfaitement dans
les installations existantes (salles de concerts,
théâtres, salles de spectacles, salles de réunions,
mais aussi centres commerciaux, restaurants,
concessions automobiles, écoles et universités...).

• Sonorisation fixe ou mobile
• Vidéoprojecteurs toutes puissances
• Écrans TV ou leds de toutes tailles
• Éclairage scénique ou architectural
• Automatisation des salles pour que tout
devienne accessible et utilisable facilement

SÉCURITÉ & HANDICAP

Sécuriser ses accès face à la menace tout en adaptant son accueil au handicap
devient une nécessité et une obligation.

• Sonnerie PPMS*
• Portier, visiophone en réseau
• Borne d’accueil pour malentendant
• Boucle magnétique
*PPMS : Plan Particulier de Mise en Sécurité

CONSEIL

GESTION DE PROJETS

ACCOMPAGNEMENT

FORMATION & PRÉSENTATION
SOLUTIONS INTERACTIVES
Améliorer la collaboration et la productivité en
intégrant des outils participatifs innovants.
Sous la forme de Tableau Blanc Interactif (TBI), de VidéoProjecteur
Interactif (VPI) ou d’écran tactile de toutes dimensions, ces outils
participatifs transforment rapidement votre salle de réunion en espace
de travail interactif et collaboratif où chaque participant peut apporter sa
contribution en interagissant directement sur vos supports.

• Intégration de tous supports numériques
• Modification, annotation, réorganisation en direct
• Partage et mutualisation des ressources
• Participation active des intervenants
• Renforcer l’efficacité des présentations

VISIOCONFÉRENCE
Utiliser la visioconférence pour
échanger à distance avec votre
équipe où vos clients.
La visioconférence vous permet de faire des
réunions avec l’ensemble de vos collaborateurs
quelle que soit la distance qui vous sépare.
Elle accélère les prises de décision, facilite la
coordination et fluidifie la mise en œuvre.

• Manager, recruter et former
• Réunir et fédérer ses équipes
• Échanger, commenter et modifier
des dossiers en live
• Économiser du temps
et des coûts de transport

INFORMATIQUE & RÉSEAU

Des solutions clés en mains avec une large gamme de matériel informatique
et des solutions réseaux adaptées et sécurisées.
• Tablettes
• Ordinateurs portables
• Serveurs
• Classe mobile
• Mobilier

INSTALLATION

FORMATION

MAINTENANCE

PRESTATIONS

ÉVÉNEMENTIEL

• Congrès, séminaires, conventions
• Salons, foires, expositions
• Lancements de produits, inaugurations
• Événements culturels ou sportifs
• Spectacles vivants, concerts DJ
• Soirées de galas

Notre expertise et notre savoir-faire
reconnus depuis plus de 25 ans
nous permettent de vous accompagner
sur tout type d’événement avec
un très haut niveau d’exigence et un
rendu final d’une très grande qualité.

LOCATION
• Sonorisation toutes puissances
• Régies Sono, DJ ou vidéo
• Écrans Toiles, TV, Leds toutes tailles
• Vidéoprojecteurs toutes puissances
• Éclairage architectural, scénique
et multi-effets
• Structures, scènes, mobilier et déco

Avec plus de 450 références
disponibles à la location,
notre équipe est à votre
écoute et saura vous
proposer le matériel adapté
à vos événements, que vous
soyez professionnels ou
particuliers.

ASSISTANCE TECHNIQUE

Une équipe expérimentée et formée aux dernières technologies.
• Étude personnalisée et propositions sur-mesure
• Installation et mise en œuvre des matériels
• Assistance technique lors de vos événements
• Formation à l’utilisation des outils audiovisuels
• Maintenance préventive et curative
sur site ou en atelier

VENTE

LOCATION

PRESTATION

NOS SERVICES
CONSEIL
GESTION DE PROJETS
INSTALL ATION
FORMATION
MAINTENANCE
VENTE COMPTOIR
LOC ATION
PRESTATION
Ils nous font confiance
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Afin de préserver l’environnement,
Sonomax s’engage à recycler les
déchets DEEE en fin de vie.
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