ÉCRANS LED
ÉCRANS TACTILES / INTERIEUR - EXTERIEUR
CROIX DE PHARMACIES / ENSEIGNES
ÉCRANS TRANSPARENTS
LOCATIONS D’ÉCRANS

Technologies interactives

Nos solutions

Notre Métier

Rendre vos vitrines et vos bâtiments communiquants
Qui sommes nous ?
Lynxmedia vous offre les compétences
de spécialistes en multimédia,
technologie de l’information,
électronique et informatique.
Implantés en Alsace,
notre rayonnement est national.

Écrans LED - Intérieur , extérieur
Écrans géants
Mobilier urbain.

Croix de Pharmacies

Écrans transparents / ajourés

Nous fabriquons, sous notre propre
marque, des ecrans LED en extérieur / intérieur, de 1 m² à plus de
10 m², système de gestion de
contenu autonome intégré.
Grâce à la découpe laser, nous
intégrons nos écrans dans des
supports sur mesure, ainsi que du
véritable mobilier urbain déstiné aux
commerces et aux municipalités

Depuis 2012, Lynxmedia possède et
developpe une importante clientèle
d’officines de pharmacie. Les croix
LED utilisent une technologie
identique à celle de nos écrans.
Il était naturel de proposer à nos
clients des enseignes officinales de
haute technologie.
Nous assurons la vente, pose et
maintenance de croix à forte luminosité de 40 à 120 cm.

Spécialement conçus pour rendre
vos vitrines communiquantes, ces
écrans laissent entrer 62% de la
lumière extèrieure et vous
permettent de voir au travers.
Vus de l’extèrieur, ces écrans ont
une puissance lumineuse de plus
5000° cd au m².
Dotés d’une sonde optique, leur
puissance s’adapte automatiquement à la lumière environante.

Nous sélectionnons pour vous
les meilleures technologies dans
plus grandes marques internationales.
Experts en affichage dynamique et technologies
dérivées depuis 2007,
nous avons à notre actif de multiples
réalisations prestigieuses.

Les
• Autonomie du client
• Installations clé en main
• Spécialisation Officinale
• Offres personalisées /conseils
• Rayon d’action national
• Conception et réalisation de mobilier urbain
Applications

Centres de Santé - Pharmacies - Enseignement
Tourisme - Loisirs - Musées
Accueil d’entreprise - Congrès
Collectivités locales
Environnement sportif - Commerces

Les Plus
Conception / Fabrication de mobilier urbain
Étude et maîtrise des installations complexes
Production d’écrans LED
Informatique et réseaux
Maintenance des systèmes
Audit d’installations existantes
Formation

Une équipe de professionnels
• 4 techniciens informatique		
• 2 informaticens réseau/ montage
• 1 graphiste designer
• 2 électriciens / monteurs
• 1 responsable administratif
• 1 électronicien

Nos Moyens
• 200 m2 d’ateliers
• 100 m2 de bureaux
• 4 véhicules d’intervention
• Maitrise parfaite des interventions
techniques et informatiques à distance ou sur site.
Lynxmedia réalise l’intégralité de
ses installations et maîtrise totalement la qualité de ses prestations,
et ce, sur tout le territoire.

Implantation / Clientèle
Historiquement implantés en
Centre Alsace , notre siège se situe
à Obernai (67).
Notre rayonnement est national.
Nous comptons parmi nos clients
sur tout l’hexagone, des municipalités, des concessionnaires
auto-moto, des hopitaux, des
pharmacies, des groupements de
coopération sanitaires, des hôtels
prestigieux, musées, golfs, offices
de tourisme...

Pour plus de renseignements, nous consulter au 03 88 19 07 87 - www.lynxmedia.fr
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