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Solution d’affichage dynamique pour magasin traditionnel

Solution d’affichage dynamique,
clef en main,
pour le magasin traditionnel :

 ■ Solution d’affichage dynamique clef en main 

■ Grande simplicité d’utilisation, même sans ordinateur.

■ Gagnez en visibilité, attirez plus de clients

■ Boostez vos ventes, réduisez les invendus et donc 

augmentez vos marges.

■  Lancez vos promotions de dernières minutes depuis la 

télécommande.

■ Communiquez sur vos produits, vos formules, vos 

promotions, vos produits en vitrine, vos produits festifs 

exceptionnels ou vos évènements en boutique…

Boostez vos ventes 
grâce à notre solution 

d’a�chage dynamique intelligent

⊲  Dynamise les ventes

⊲  Facilite la visibilité des prix, 
des produits et des menus

⊲  Adapte les promotions en temps réel

⊲  Met en avant vos meilleurs produits
et vos évènements

⊲  Réduit les invendus

⊲  Augmente les marges et la 
rentabilité du point de vente

⊲  Modernise l’image votre 
point de vente

⊲  Un outil simple et clef en main

Euralux, leader depuis 50 ans dans les systèmes techniques 
(aluminium et verres) pour vitrines alimentaires des commerces 

de bouche (boulangerie, pâtisserie, boucherie, poissonnerie, 
rôtisserie, traiteur, fromager, restaurateur, cave à vin…)

Pour un devis personnalisé, contactez-nous :

Samsung leader dans l’a�chage dynamique, 

a mis de l’intelligence dans ses écrans et accompagne Euralux 

Digital pour proposer une solution simple et clef en main.
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Euralux Digital, partenaire

Nous concevons pour vous l’affichage 
personnalisé pour votre commerce, 

adapté à vos besoins.
Nous programmons l’écran et gérons à distance 

l’affichage sur simple demande.
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