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Qui sommes-nous?

Notre société s‘engage à vous faciliter la vie sans vous ruiner et 
à booster votre communication sur vos points de ventes ou lieux
d’information avec nos solutions d’Affichage dynamique. 

Nous vous proposons des logiciels et équipements de qualité,
dotés de nombreuses fonctionnalités et d’une technologie basée 
sur le Cloud, simple d’utilisation et d’installation  à  des prix défiants 
toute concurrence!

Ainsi, vous créerez, planifierez et diffuserez le bon message au bon 
moment d’un simple clic en temps réel, 24h/24, 7j/7 depuis n’importe 
quel équipement avec une connexion internet (Ordinateur PC/Mac,
Smartphone, Tablette électronique…).

De plus, vous ne serez pas limités dans l’exploitation des messages, 
ni soumis à des dépenses supplémentaires.

Une Hotline gratuite, composée de techniciens qualifiés est à votre 
disposition pour répondre à toutes vos questions et vous guider
dans l’élaboration de vos campagnes.

Nos solutions d’Affichage dynamique répondent à tous vos besoins:

- Interface simple et intuitive à l’utilisation pour la création
  et la gestion de campagnes publicitaires ou informatives.
- Investissement réduit à des prix imbattables.
- Equipements garantis de Qualité
- Services compris: hotline, SAV, formation...
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Si vous souhaitez utiliser la technologie Cloud Computing : 
Nous vous proposons d’avoir accès à notre application Easytouch 
pour créer, programmer et diffuser vos campagnes publicitaires ou 
informatives.Vous pourrez également sauvegarder vos contenus 
(vidéos: mpeg et avi + images: jpg + messages: texte) en ligne en 
toute sécurité dans notre serveur Bescreen.

Notre solution Cloud existe en 2 configurations:

   BeScreenbox (écran LCD 20 pouces avec player intégré) 

   Screenbox (player)  

Solution Cloud
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**Pas de frais de dossier, ni de charges financières, prêt 0%, ni frais de résiliation.
*Pour paiement comptant vous bénéficiez de 11% de remise
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Tarifs BeScreenbox

Offre découverte

Pas de frais de dossier, ni de charges financières, ni frais de résiliation.
* Avec chèque de caution 1199 €  HT (prêt de matériel)
si l’essai est concluant, l’avance des 3 mois sera déduite sur le contrat choisi (engagement).
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**Pas de frais de dossier, ni de charges financières, prêt 0%, ni frais de résiliation.
*Pour paiement comptant vous bénéficiez de 11% de remise
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Tarifs Screenbox

Offre découverte

Pas de frais de dossier, ni de charges financières, ni frais de résiliation.
* Avec chèque de caution 959 €  HT (prêt de matériel)
si l’essai est concluant, l’avance des 3 mois sera déduite sur le contrat choisi (engagement).
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Solution Licence

Si vous souhaitez être propriétaire du logiciel et autonome dans la 
gestion de votre parc d’écrans :
Nous vous proposons la Licence Easytouch pour créer, program-
mer et diffuser vos campagnes publicitaires ou informatives. De 
plus, vous pourrez sauvegarder vos contenus (Vidéos: mpeg et avi 
+ Images: jpg + Messages: texte) chez-vous, dans votre serveur.

Notre solution Licence existe en 2 configurations:
 
   BeScreenbox (Ecran LCD 20 pouces avec player intégré)
 
   Screenbox (player)  

BeScreenbox
(écran LCD 20 pouces avec player intégré)   

OU

Screenbox
(player)  

écran  

LI
C
E
N
C
E

LI
C
E
N
C
E



7

LI
C
E
N
C
E

LI
C
E
N
C
E

Tarifs BeScreenbox

Tarifs Screenbox

Pas de frais de dossier.

Pas de frais de dossier.
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Solution PC

Si vous souhaitez combiner l’autonomie et la puissance d’un logiciel PC de 
création sur-mesure de campagnes publicitaires ou informatives. 
Nous vous proposons le logiciel MEDIASOFT, Celui-ci vous permettra 
d’exploiter un plus large choix de médias (Images: jpg, png, bmp, gif + vidéos: 
avi, mpeg, mov, asf + Flash: flv, swf + Bureautique: word + pdf + xls) 
également de stocker vos contenus et gérer vos campagnes en 2 modes 
(interne ou externe).

Notre Solution PC existe en 3 Configurations:
     
     Option 1 en Connexion DIRECTE
     Option 2 en Connexion CLOUD
     Option 3 en Connexion AUTONOME 

8

Connexion DIRECTE

Option 1
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 Connexion AUTONOME

 Connexion CLOUD

 Option 3
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Tarifs Solution PC

Pas de frais de dossier.

 Option 3 Option 2 Option 1
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Contact
info@bescreen.fr

44 avenue du 8 Mai 1945
92390 Villeneuve La Garenne

Tél: 01 47 93 14 67
Fax: 01 47 33 40 13
Mob: 06 17 85 26 17
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