
L’affichage 
dynamique 
pour TOUS !

Gérez votre affichage dynamique en temps réel du bout des doigts quand vous voulez et où vous voulez.



L’application, le site web 

L'application nexup vous donne accès à 
vos écrans pour contrôler votre 

affichage dynamique.

La box 

La nexup box est le lien entre 
nos services et votre écran. 

Les écrans 

Si vous n'avez pas d'écran, nous vous 
proposons des écrans professionnels 

dédiés à l’affichage dynamique.

Comment ça marche ?



Quels sont les avantages ?

79%89%78%75%

des décisions d’achat se 
produisent sur le point 

de vente. 

(étude POPAI)

des interrogés trouvent 
que la publicité sur écran 

capte l’attention. 

(étude AMCA)

des interrogés sont 
favorables à la présence 
d'affichage dynamique. 

(étude KPMG)

de sensation d'attente en 
moins grâce à l'affichage 

dynamique. 

(étude POPAI)



Qu’est-ce qui est affiché  ? 
Votre affichage dynamique est basé sur 3 animations successives : 

une animation statique, une animation dynamique et une animation web.

Animation statique Animation dynamique Animation web

coordonnées, horaires, prestations, … 

L'animation statique permet 
d’introduire votre entreprise. Basé sur 

vos informations, nous créons une 
animation simple à votre image.

promotion, évènement, offre, ... 

L'animation dynamique est gérée par 
l'application ou le site web nexup. Elle 

vous permet d'alerter vos clients et 
peut être changée en temps réel.

coordonnées, horaires, prestations, … 

Vous pouvez choisir une animations 
web actualisée toutes les 10 minutes 

parmi différents services, 
météo, actualités, …



Pour qui ?

Boulangeries, pâtisseries 
Promotion, nouveauté, ...

Restaurants 
Menu, Plat du jour, ...

Agences immobilières 
Vente, location, ...

Bars, discothèques 
Événement, soirée, ...

Concessions, garages 
Tarif, service, ...

Salons de coiffure, instituts 
Animation, soin, ...

Boutiques, magasins 
Offre, solde, ...

Administrations, écoles 
Actualité, absence, ...

… et pour TOUS !



Démonstrations 

Prestation basique avec affichage dynamique basé sur 3 animations successives

Boulangerie 

1. animation statique : 
points de vente 

2. animation dynamique : 
promotion en cours 
3. animation web : 
météo sur 5 jours 

voir

Restaurant 

1. animation statique : 
horaires d'ouverture 

2. animation dynamique : 
plat du jour 

3. animation web : 
actualités BFM TV 

voir

Boutique 

1. animation statique : 
points de vente 

2. animation dynamique : 
promotion en cours 
3. animation web : 
météo sur 5 jours 

voir

http://demo.nexup.fr/?demo=exemple_boulangerie.html
http://demo.nexup.fr/?demo=exemple_restaurant.html
http://demo.nexup.fr/?demo=exemple_boutique.html


Quels sont les tarifs  ?

Inclus dans tous les forfaits : 
 • Création d'un affichage dynamique suivant vos besoins basé sur une animation statique, une animation dynamique (modifiable par vos soins via l'application) et une animation 

web (météo sur 5 jours, actualités BFM TV ou photos Instagram). 
 • Connexion personnalisée à l'application nexup pour gérer votre animation dynamique. 
 • Banque de 10 images optimisées pour votre animation dynamique. Photos redimensionnées et retravaillées pour une qualité optimale proposées par nos soins ou fournies par vos 

soins. 
 • Importation et redimensionnement de vos images. 
 • Location nexup box et écrans avec maintenance du matériel durant toute la durée du contrat. Restitution du matériel en fin de contrat. 
 • 150€ de frais de mise en service à la signature du contrat.* 

* (Hors frais d'installation, 50€ par chaque nouveau design)

20€ 
par mois par écran



Nous vous proposons également d'autres 
prestations qui peuvent répondre à des besoins 
spécifiques. Que ce soit le type d'écran (totem, 

borne tactile, mur d'images, ...) ou le type 
d'affichage dynamique (menu digital pour 

restaurant, vidéos, web TV, …) 
nous avons la solution. 

contact@nexup.fr             www.nexup.fr


