
COFFEEBOARD
- L’outil pour diffuser des publicités digitales 
   en fonction de l’heure  -

Coffeeboard est le système numérique idéal pour les chaînes qui veulent attirer l’attention sur leurs 
offres promotionnelles et leurs produits.

Le défi
Coller les anciens prix, peindre ou imprimer vous-
même de nouvelles affiches d'offres chaque 
semaine, etc. - Ces tâches compliquent le travail 
quotidien d'une chaîne de magasins.

La solution

Au lieu de placer des affiches derrière les caisses, 
les moniteurs Coffeeboard affichent les dernières 
promotions et publicités de manière très 
qualitative, soit via une vidéo soit des images. 
Coffeeboard s’adapte aux besoins spécifiques des 
clients grâce à sa flexibilité et son côté évolutif. 
Vous pouvez parfaitement commencer à faible 
échelle puis étendre le système au fur et à mesure 
que vos ventes augmentent. Cette solution se 
démarque des autres par son utilisation très 
intuitive. Toutes les publicités peuvent être gérées 
de manière centralisée et à distance, à partir d’un 
ordinateur ou d’un smartphone.

Les fonctionnalités

Possibilité d’utiliser plusieurs systèmes en 
simultané avec jusqu’à 5 moniteurs pour 
chaque système

Réglages du système en fonction des 
moniteurs utilisés

Regroupement de moniteurs/systèmes

Possibilité de l’utiliser comme une liste de prix 
numérique

Les avantages
Diverses personnalisations peuvent être 
effectuées sur Coffeeboard selon les exigences 
du client. Les moniteurs peuvent être 
programmés librement et plusieurs systèmes 
peuvent être connectés dans un point de vente

Les publicités digitales diffusées en fonction 
d’horaires spécifiés vous permettent de 
présenter les informations commerciales que 
vous souhaitez à vos clients. Cela vous permet 
d’optimiser votre interaction avec vos clients et 
de stimuler vos ventes.

Diffusez des publicités adaptées aux 
circonstances. Et préparez tout bien en avance. 
Vous pouvez non seulement spécifier l’horaire 
de la journée auquel certaines publicités seront 
diffusées, mais également décider des jours de 
la semaine où elles seront diffusées.
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