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SOLUTION D’AFFICHAGE DYNAMIQUE
RÉFÉRENCÉ SYSTÈME U



ULTRA simple...
DXM Profuse est un système 
ultra-simple pour diffuser de l’informa-
tion sur plusieurs écrans à partir de 
votre ordinateur (texte, photo, audio, 
vidéo, animation, publicité, QR code...)
TOUT... simplement tout ! Le but : faire 
décoller votre communication.

Possibilité de récupérer automati-
quement les documents de votre site 
«UNIVERS».

Tous nos écrans sont de la 
marque                       .

DYNAMISEZ VOS ACCUEILS ET LIGNES DE CAISSES PROFUSE
SOLIST
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ULTRA souple...
Totalement autonome, DXM Profuse 

constitue un outil de communication 
commercial indispensable pour dyna-
miser tous vos points de ventes.

Possibilité de recevoir, intégrer et dif-
fuser tous vos fichiers médias (tractes, 
catalogues, évènements, promotions, 
dégagements de produit spécifique), 
tous les fichiers de votre serveur «Uni-
vers», ainsi que tous les fichiers de la 
base de données inter-magasins, de 
vos producteurs locaux  ou de vos al-
liances locales...
Chef boucherie ou rayon, modifiez le 
contenu de vos écrans directement de 
là où êtes depuis votre iPad.

RENFORCEZ L’ ATTRACTIVITÉ DE VOS RAYONS TRAD ET TG
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PROFUSE
TG

PROFUSE
TRAD



ULTRA puissant...
Avec DXM Profuse, communiquez en 
XXL par une mise en scène à la hauteur 
de vos produits et de vos engagements.
Diffusez votre message de façon
percutante pour valoriser l’ensemble de 
vos rayons Trad et tout particulièrement 
votre concept Poissonnerie auprès de 
vos consommateurs.

Nous adaptons nos produits sur-mesure 
à chaque confirguration de magasin et 
nous garantissons une protection eau et 
choc jusqu’au mur de 6 écrans.

RENFORCEZ L’ ATTRACTIVITÉ DE VOS RAYONS TRAD
Aquarium virtuel au format XXL

PROFUSE
SOLIST
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ULTRA maîtrisé...
Maîtrise de la diffusion sur site en 
temps réel, maîtrise de la localisa-
tion des messages dans chacun de 
vos espaces et maîtrise de l’inté-
gration du contenu des messages.

Élevez votre communication encore 
plus haut avec les murs ou écrans sus-
pendus : impact des messages ren-
forcé, visibilité absolue, captation des 
images intensifiée, accroche rapide et 
efficace.

Un produit grand format et sur-mesure 
posé par notre équipe technique.

METTEZ EN SCÈNE VOS PROMOS DU MOIS
Dès l’allée centrale sur écran ou mur d’image suspendu

MUR 
        SUSPENDU PROFUSE

SOLIST
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SUBLIMEZ TOUTES VOS APPLICATIONS IPAD
Suggestions l Errata l Catalogues Magasin l U Location l Vins l CV ExpressBORNE IPAD
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Avec leur grand pouvoir d’attraction, 
les bornes iPad, sur pied, murales ou 
comptoir, sont idéales pour vos ac-
cueils, vos catalogues magasin, cartes 
des vins, vos jeux-concours, vos erra-
ta, suggestions, service de location et 
toutes autres communications...

Toutes nos tablettes sont 
de la marque Apple.

ULTRA ludique...

PROFUSE
BOX



ULTRA tactile...
Révolutionnaire ! Avec la borne iMac 
tactile, vos catalogues, cartes Traiteur, 
cartes Pâtisserie, location véhicules, 
prospectus, site web, menus, et autres 
visites intéractives prennent une nou-
velle dimension. Simplicité et dextérité 
de l’iPad en plus grand.

La borne Plan est conçue pour exploi-
ter la puissance du tactile et intégrant 
la sécurité SECURIT, vos clients clients 
pourront aisément trouver leur chemin 
vers l’endroit souhaité grâce au plan de 
votre enseigne.

TACTILISEZ VOS CATALOGUES - CARTES ET PLAN MAGASIN

BORNE
IMAC Traiteur - Gros volume - U location
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PROFUSE
BOOK

PROFUSE
PLAN
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Communiquez dès le mail de votre magasin ou votre extérieur
RÉGISSEZ - CONCURRENCEZ - FIDÉLISEZTOTEM

ULTRA attractif...
Renforcement des messages catalo-
gues et magasins, annonces des opé-
rations : ventes flash, foires aux vins, 
animations allée centrale, anniversaires, 
plan de la galerie, services proposés...

Totem classique ou plus design ou 
encore le Totem multi-écrans ou écran 
LED, DXM Profuse offre un large choix 
de produits pour une diffusion grand for-
mat. Entièrement personnalisable, vous 
pouvez définir votre support jusqu’au 
sur-mesure... et bénéficiez d’une bande 
passante de 5 Ghz.

PROFUSE
SOLIST
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ULTRA séduisant...
DXM Profuse offre une nouvelle pers-
pective à votre billetterie : murs verti-
caux ou horizontaux, toutes les combi-
naisons sont possibles.
Véritable fenêtre ouverte au quotidien 
sur vos actualités, il crée une réelle va-
leur ajoutée à vos espaces U Culture.

Profuse Play permet de valoriser l’en-
semble de vos produits référencés et 
d’en stimuler les ventes.

Profuse Channel vous propose un flux 
automatique des nouveautés vidéos, 
tout en affichant les tops musicaux sou-
haités.

PROFUSE
PLAY

PROFUSE
CHANNEL

PROFUSE
TICKET
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Billetterie sur-mesure - Borne d’écoute - Audio - Vidéo - Media ChannelU BILLETTERIEANIMEZ VOS ESPACES U CULTURE
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ADAPTEZ VOS ENVIES EN UN SEUL GESTE

ULTRA appétissant...
A l’aide de Profuse Cook, diffusez sur 
des écrans de grandes tailles et en Ul-
tra-Haute définition le contenu de votre 
carte, le tout avec de magnifiques vi-
suels.

Une modification à effectuer en 
quelques secondes de l’endroit où 
vous êtes, via la puissance de l’iPad 
et la simplicité de notre interface, tout 
devient possible. Plus de plats du jour, 
changez-le rapidement.

PROFUSE
COOK

LES
CONCEPTS


