« Les technologies au service de l’être humain et non l’inverse »
ANNÉE 2021

Spécialisé depuis plus de 20 ans dans le domaine des nouvelles technologies et de
télécommunication, mes services ont pu acquérir l’expérience et la compétence pour
apporter un support quant à l’utilisation des différents outils informatiques
disponibles aujourd’hui; mes services s’étendent également au dépannage ou à
l’installation, que ce soit au point de vue matériel ou logiciel.
C’est dans ce cadre professionnel que je vous propose mes services pour
réaliser de l’affichage numérique au sein de votre établissement.
Je me permets par la présente de vous joindre la liste de mes derniers tarifs.
Dans l’espoir que la qualité de mes services retienne votre attention, je vous prie de
croire, chère Madame, Cher Monsieur, en l’assurance de mes sentiments les plus
dévoués.
INFORMATION PROFESSIONNELLE
LATOUR PHILIPPE
Rue mon Antône 40 4950 FAYMONVILLE
+32 499 37 53 62
info@ntls.be www.ntls.be
BE0751287962

PROPOSITION DE SERVICES
Gestion de contenu d’affichage numérique

DESCRIPTION
•

Installer un player numérique sur votre écran d’affichage pourvu d’une prise HDMI

•

Gérer l’insertion et la publication du contenu sur un ou plusieurs afficheurs installés

Services

Tarif hors taxes

Tarif tvac

1 afficheur

45,00€/mois

54,45€/mois

2 afficheurs
(même contenu)

70,00€/mois

84,70€/mois

3 afficheurs
(même contenu)

90,00€/mois

108,90€/mois

Plus de 3 afficheurs

Devis

Devis

CMS
(gestion de
contenu)

Tarif applicable 2021
Remarque

•

Location des players : inclus dans le prix du service CMS

•

Caution pour chaque player : 35,00€ htva (facturé en même temps que la première
facture)

•

L’offre comprend la prise en charge de 10 pages par afficheur pour une durée de 1
mois ; la durée de rotation des pages sur l’afficheur sera déterminé par le client

•

Le client fournira 5 jours avant le début du mois suivant, les nouveaux contenus sous
forme d’images jpeg ou un autre format accepté(renseignez-vous) ; si aucun nouveau
contenu n’est fourni, le player affichera le même contenu que le mois précédent

•

Possibilité d’affichage de l’heure dans les pages sans surcoût

•

Page météo gratuite (le client doit demander qu’elle soit ajoutée à sa liste de pages)

•

Le client n’est pas tenu par une durée d’engagement et peut interrompre la diffusion
quand il le souhaite dès le début du mois suivant sa demande, sauf si le client a opté
pour une proposition commerciale qui l’engage pour une durée fixée.

Grâce à votre écran, vous pourrez :
• Informer votre clientèle sur les
promotions,
•

présenter les gens qui travaillent dans
l’établissement

• présenter les produits
• ajouter des informations divertissantes
sur la météo ou le tourisme par exemple
• mettre en avant une marque ou un
produit
• donner des informations pratiques à vos
clients
• attirer et capter l’attention de vos
clients

Informations techniques
Pour le raccordement du player, il faudra une prise de courant électrique
et un signal réseau filaire (rj45) ou wifi pour les mises à jour; le boîtier
sera attaché proprement à l’arrière de votre écran.

Il existe une solution internet efficace avec du Wifi partout dans
la maison ou au travail.

AUTRES SERVICES A VOTRE DISPOSITION

Installation et réparation d’ordinateur
avec Windows ou Linux
Votre page web pour seulement 390€ htva*

*renseignez-vous

