EXPÉRIENCES Digitales

ESPACES DE VENTE
mise en valeur et promotion de vos Produits
Interaction visuelle ET Tactile avec vos clients
Multiplication de vos contacts et augmentation DEs ventes

Nos OBJECTIFS
Le marché du commerce physique étant aujourd’hui saturé par la multiplicité des offres et services mais aussi avec
l’avènement d’Internet, il est devenu nécessaire de susciter l’intérêt des clients potentiels par de nouveaux moyens.
La communication digitale est en plein essor à travers le monde, elle s’ouvre dorénavant à votre entreprise !

NEACOM vous propose dorénavant de nombreux produits permettant de créer de réelles
EXPÉRIENCES DIGITALES convenant parfaitement aux besoins des espaces de vente.
Dorénavant des outils essentiels et incontournables dans le déclenchement des ventes !

+ de VISIBILITÉ

Interactivité

100% Autonome

Améliorez votre visibilité grâce à

Créez de nouvelles interactions avec

Contrôlez la gestion et la diffusion

des supports de communication

de l’affichage dynamique et

de vos spots de manière autonome

animée novateurs.

du mobilier tactile esthétique.

sur vos écrans multi-sites.

créez et diffusez
de multiples messages
Nous vous proposons une solution logicielle en ligne permettant
de créer et diffuser vos messages sur tous vos écrans même s’ils
sont répartis à travers la planète.
Dans un monde en pleine mutation, la communication animée est
reine. Grâce à notre solution, vous pourrez concevoir et piloter
vos actions de communications digitales depuis n’importe quel
ordinateur ou smartphone connecté à internet.
N’attendez plus, captez l’attention de vos clients !

QUI SOMMES-NOUS ?
Neacom est une agence de communication spécialisée dans les stratégies de communications originales.
Pour les mettre en oeuvre, différents outils et supports s’offrent à nous : photos, vidéos, illustrations, etc...
Forts de nos expériences, nous avons décidé de concevoir de nouveaux modes de communication !

Notre Agence
En tant qu’agence de communication spécialiste des outils et
technologies numériques (photo, vidéo, web, etc...), la mise en
valeur d’une entreprise, d’un message ou d’un produit est
notre quotidien.
Proches de ses clients et à l’écoute permanente de leurs
besoins, notre agence a décidé de développer sa propre
gamme de supports digitaux de communication.
Vous accompagner dans la réalisation de vos objectifs
demeure notre priorité !

Notre EXPERT

POURQUOI NOUS ?

KEVIN ALBERTI

Plutôt qu’un vulgaire revendeur de matériel

Véritable touche à tout et passionné de nouvelles
Des produits siglés NEACOM, ayant tous fait l’objet

technologies, Kevin a occupé tour-à-tour des postes de

d’une phase de R&D poussée, qui respectent toutes

Responsable ou Consultant dans les domaines du

les normes françaises en vigueur.

Marketing, du Web et de la Communication.

Une expérience de la Communication et du
Marketing qu’aucun autre revendeur ne pourra mettre

Avec pour formation initiale l’Informatique, il n’en est
pas moins un expert du matériel et des nouvelles
technologies, ce qui lui permet d’avoir une vision

en avant. Nous ne vendons pas seulement des

globale des outils et, de fait, ne pas être limité à la

produits mais aussi l’expertise qui va de pair.

connaissance du support physique.

Des formateurs agréés afin de vous accompagner
dans l’utilisation de nos produits et services.

Passionné par son métier, Kevin ALBERTI est
également formateur depuis 6 ans. Il saura donc
pleinement vous accompagner et vous conseiller
dans la mise en place d’expériences digitales.

NoS ProDUITS

Nos gammes de produits sont en perpétuelle évolution afin de coller au maximum aux besoins du marché mais
surtout aux nouveaux modes de consommation de la société actuelle qui tend à devenir hyper-connectée.

Ecrans LCD pour Magasin

Dès 490€ HT

Bornes et Mobilier Tactiles

Dès 1 990€ HT

Totems Interactifs

Dès 1 290€ HT

Murs d’Images LED ou LCD

Dès 4 990€ HT

Ecrans LED pour Vitrine

Sur Devis

Création Mobilier Digital Boutique Sur Devis

Solutions de financement
EN L.L.D. ou L.O.A.
Afin de ne pas mobiliser votre trésorerie, nous
avons mis en place des partenariats avec divers
organismes de financement.
Nous pouvons donc vous proposer tous nos produits
(matériels et logiciels) en Location Longue Durée ou
Location avec Option d’Achat.
Ces solutions vous permettent de bénéficier d’un
renouvellement aisé du matériel si vous souhaitez
passer à un modèle plus récent après plusieurs
années d’utilisation.

BÉNÉFICIEZ DE NOS PRODUITS
DÈS 90€ HT PAR MOIS

RESTONS CONNectés !
05 59 31 07 49
digital@neacom.fr
www.neacom.fr
NEACOM - DIGITAL
9 Rue Sauveur Narbaïtz
Boulevard du B.A.B.
64100 BAYONNE
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