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Créativité appliquée
aux stratégies
de développement
des entreprises...

le toucher , la vue et l ’ innovation
au service de votre communication

du mobilier événementiel,
design et tactile

CE

Entièrement fabriquée en France, la table
tactile est un équipement spécialement conçu
pour les entreprises. Grâce à son écran interactif
multitouch, elle sait capter l’attention de votre
public et retenir tout son intérêt sur votre
présentation.

EN

Un contenu tactile créé sur mesure
grâce à notre service de conception
spécialisé. Nous développons avec
vous le programme tactile qui saura
mettre en avant votre communication.

•

Son écran Full HD de 42 pouces est waterproof,
et résistera à vos maladresses. Luminosité, confor t
de vue, pied haut, interactivité, résistance aux
chocs... La table s’adapte à votre événement !
Utilisez-la pour animer vos journées professionnelles, présenter votre entreprise de manière
conviviale et professionnelle.

LOCATION DU MOBILIER SEUL

Vous avez déjà un contenu tactile, vous louez
uniquement la table, son prix :

250 € /

jour

Prix HT dégressif selon le nombre de jours successifs de
location (ex. : 4j /table seule : 625 € HT).

•

Échanger, partager et séduire vos
interlocuteurs : clients, prospects,
fournisseurs, financeurs...
Vos affaires prennent une nouvelle
dimension !
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L’agence SEY DESIGN met
la nouvelle technologie et le design
au service de votre entreprise !

L’agence SEY DESIGN vous présente
une nouvelle génération d’outils
de communication : la table tactile
associant design, performance
et surtout interactivité !

LOUEZ-LA !

CRÉATION DES CONTENUS TACTILES

N Contenu Good

>

500 € HT

N Contenu High

>

800 € HT

N Contenu Premium

>

Sur devis

Un programme développé à par tir de vos données : logotype,
rédactionnels, photos, vidéos, plaquettes, catalogues, etc.
Un programme développé sur-mesure à par tir de vos éléments
marketing, paramétré avec vos accès internet.
Conception complète d’un contenu et du programme, avec le
développement sur-mesure.

Par exemple...

Si vous faites développer un contenu Good et que
vous louez la table pendant 3 jours, vous disposez de
l’ensemble pour un montant de 1 000 euros HT :
Développement du contenu Good : 500 €
+ 3 jours de location du mobilier : 500 €
TOTAL de la prestation = 1 000 €

