
Qu’en pense notre expert?
«Le niveau d’attention dans les cabines d’ascenseurs est supérieur à celui des 
espaces publics. Pourquoi ne pas maximiser cet effet? Le PubliBoard vous permet 
de transformer votre ascenseur en un espace de publicité et de communication 
multimédia. Qu’il s’agisse d’offres spéciales en début de saison, de nouveaux 
services ou du menu actuel du restaurant – les possibilités de commercialisation 
sont nombreuses et efficaces.»

Laurent Dupraz, Vente Nouvelles Installations

PubliBoard –  
Votre canal numérique de publicité et 
d’information dans l’ascenseur
Ces parois en disent long: avec le PubliBoard, vous faites la promotion de vos produits et services 
directement dans votre ascenseur. Vos messages sont diffusés sur un écran spécial, pour  
attirer l’attention au maximum et à moindres frais. Vous pouvez ainsi rentabiliser toute course  
en ascenseur. 

Quels avantages pour vous?

› Présentation multimédia attrayante de publi- 
cités, d’informations et de contenus divertis-
sants pendant la course de l’ascenseur

› Diffusion flexible de contenus corres-
pondant exactement à vos attentes avec 
pilotage temporel

› Utilisation simple à l’aide du système de 
gestion de contenu d’AS basé sur le Web 

› Solution complète tout en un, de l’ins- 
tallation à la maintenance en passant par  
le logiciel

I    Produits numériques



Divertissement sur simple pression d’un bouton
Quelques clics suffisent pour afficher un contenu  
informatif et divertissant directement sur l’écran dans 
l’ascenseur souhaité.

Spécifications du contenu
Format: paysage 16:9 portrait 9:16 
Pixels: 1920 × 1080 1080 × 1920
Résolution: au moins Full HD
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Des contenus dynamiques et stimulants

Présentez de façon ciblée ce qui intéresse vos passagers. 

Grâce au PubliBoard, la paroi de votre d’ascenseur devient 

un canal de publicité et de communication attrayant et 

rayonne en affichant des messages visuels forts. La course 

en ascenseur se transforme en expérience multimédia 

avec la publicité et le divertissement, les images animées 

arrivent.  

Une interconnexion parfaite

Le service de données a également tout pour plaire. 

C’est-à-dire que toutes les données sont transmises  

avec fiabilité sur le PubliBoard. Nous vous fournissons  

à cet effet la connectivité nécessaire, y compris l’assis- 

tance, la maintenance et l’accès au CMS.

Système de gestion de contenu convivial

Le CMS d’AS basé sur le Web vous permet de gérer vos 

informations de manière flexible et ciblée, en fonction 

de l’actualité. En quelques clics, vous pouvez définir à 

distance quel contenu diffuser à quel moment dans quel 

ascenseur. Il est ainsi possible de mettre en œuvre sans 

effort même des campagnes complexes.
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Tailles d’écran du PubliBoard

Format portrait Format paysage

Quels produits numériques proposons-nous en plus?

InfoBoard
Votre tableau d’information numérique dans l’ascenseur

DigiMiroir
Votre centre d’information et de divertissement dans l’ascenseur

DigiPorte
La porte d’ascenseur comme plateforme de publicité et d’information

Tableau de cabine Digital Plus
Votre plateforme d’information et de communication


