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VENTE, LOCATION ET INSTALLATION
DE PRODUITS ET SERVICES AUDIOVISUELS POUR
PETITES ET GRANDES ENTREPRISES.

3.

Votre événement frôle la perfection dès
l’instant où vos invités sont visiblement
impressionnés. Sans négliger le moindre
détail, nous peaufinons la lumière, le
son et l’image pour les transformer en
concepts audiovisuels globaux. D’une salle
de théâtre intime à une immense salle de
congrès, nos ingénieurs se surpassent et
vous surprennent avec des techniques
innovantes. Avec des formules de leasing ou
de location flexibles.
PLAY conseille, c’est vous qui organisez.
Laissant tout le monde perplexe, tant vousmême que vos visiteurs..
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PLAY CONSEILLE
Il existe des centaines de projecteurs sur le marché. Mais comment savoir quel projecteur
convient à votre salle de réunion, auditoire ou événement ? Faites appel à l’expertise d’un
professionnel. Des techniciens de la lumière, du son ou de l’image vous écoutent pour vous
conseiller quant à votre installation audiovisuelle. Nous concevons un plan image, son et
lumière numérique pour mettre en œuvre une solution audiovisuelle globale.

PLAY LOUE
Lancement d’un produit, fête d’entreprise ou simplement une journée portes ouvertes ? Un
support audiovisuel élégant laissera une impression inoubliable auprès de vos visiteurs. D’un
infime spot lumineux au plus grand écran LED : louer facilement et rapidement tout le
matériel audiovisuel chez PLAY. Pour un jour, pour quelques semaines ou même avec des
contrats de leasing flexibles. A une seule condition, pas de compromis en ce qui concerne la
qualité du matériel. Et si vous le souhaitez, nous venons tout installer sans la moindre faille.

PLAY VEND
Lumière, son ou image. Ce sont des techniques essentielles pour rendre votre bâtiment
interactif et dynamique. Les installations audiovisuelles sont le noyau essentiel de votre
organisation. Pour une communication efficace ou une intégration élégante. Et PLAY ne vous
propose que des marques haut de gamme pour vous assurer un son cristallin ou une image
nette. Pour vous, mais surtout afin de pouvoir émerveiller vos visiteurs.

5.

CONSEILS
VENTE
LOCATION
INSTALLATION
PROJECTEURS & ÉCRANS
INSTALLATIONS AUDIO PROFESSIONNELLES
ÉCRANS D’AFFICHAGE, MURS D’ÉCRANS & MURS DE LED
SIGNALISATION NUMÉRIQUE
ECRANS INTERACTIFS, ÉCRANS TACTILES & KIOSQUE
CONFÉRENCE AUDIO & VIDÉO
SYSTÈMES DE CONGRÈS & VOCAUX
STREAMING VIDÉO, VIDÉO À LA DEMANDE & TÉLÉVISION IP
(IPTV)
CONNECTIVITÉ & DISTRIBUTION DE SIGNAL
CONTRÔLE & AUTOMATISATION
INSTALLATION & ENTRETIEN
INGÉNIERIE

Projecteurs & écrans
Vous souhaitez la projection dynamique d’une présentation ou une vidéo diffusée
en transit sans accrocs lors d’un événement ou d’une réunion. Sans incidents
techniques, résultat net, lisible et convaincant. Louer ou acheter ? – comme vous
voulez. Quoiqu’il arrive, nous nous ferons un plaisir de vous assister lors du choix du
vidéoprojecteur ou de l’écran adéquat. Et nous venons tout installer impeccablement.
•

Pico projecteurs à LED

•

Projecteurs haut de gamme

•

Projecteurs mobiles

“ Nous vous guiderons à travers
l’offre très vaste de projecteurs et
d’écrans ”
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“ La même qualité
garantie sur chaque
siège. ”

Installations audio professionnelles
Des ingénieurs du son professionnels créent l’installation audio la plus claire sur base d’un
scénario audio numérique. Qu’il s’agisse de systèmes sonores autonomes compacts ou d’un
système de sonorisation (PA), voire d’installations pour concerts. Ainsi, nous garantissons la
même qualité sur chaque siège.
•

Salles de réunion

•

Systèmes de sonorisation (norme EVAC)

•
•
•
•
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Auditoires & salles de conférence
Salles de concert et de théâtre
Musées (paysages sonores)
Stades de sports

Écrans d’affichage, murs d’écrans & murs de LED
Impressionnez par une communication professionnelle interne ou externe. Découvrez une vaste
gamme d’écrans d’affichage professionnels pour toutes vos applications, autonomes ou murs
d’écrans. Découvrez également les murs de LED pour un usage intérieur ou extérieur.
•

Présentation/réunion

•

Murs d’écrans

•
•
•

Signalisation numérique
Salles de contrôle

Murs de LED (intérieur et extérieur)

9.

Signalisation numérique
Grâce à la signalisation numérique, vous communiquez par le biais d’un système de gestion
centralisée n’importe où au monde vers un ou plusieurs écrans. Une présentation uniforme, au
bon moment et facile à gérer localement ou de manière centralisée.
•

Conseils en matière d’écrans et de lecteurs

•

Programmation de plugiciels et de disposition

•
•
•

Installation du logiciel, configuration et conception
Techniciens et ingénieurs de signalisation numérique spécialisés

Formation en entreprise pour que vous puissiez continuer tout seul

“ Informez immédiatement vos collaborateurs
ou clients à l’aide d’un écran d’informations
numérique. Il suffit d’appuyer sur un bouton, où
que vous soyez. ”
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Une seule impression.
Une réelle appréciation de votre travail s’exprime
à un moment précis. La première impression.
L’admiration et le respect de votre client vis-à-vis
du résultat final. Une salle de réunion équipée
de manière professionnelle, un séminaire très
clair ou un événement spectaculaire pour le
personnel. Les détails font la différence. Comme
un ensemble parfaitement équilibré de lumière, de
son et de projection. Chez PLAY, des ingénieurs
passionnés recherchent une intégration intelligente
d’un concept audiovisuel. Découvrez également
nos formules de leasing et de location flexibles.
Non pas pour être différent, mais pour faire la
différence.
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Ecrans interactifs, écrans tactiles & kiosques
Souhaitez-vous rendre votre classe, votre salle de réunion ou votre local de formation plus interactif et plus dynamique ? Découvrez les atouts de systèmes interactifs et professionnels tels
que des écrans tactiles (encastrés ou montés), tables tactiles (multipoints) et kiosques. Louer ou
acheter ? Des techniciens conseillent, livrent et installent le tout là où vous le souhaitez. Selon la
formule de votre choix.
•

Tableaux interactifs, projecteurs, écrans d’affichage

•

Écrans tactiles et tables tactiles

•
•
•

Tablettes à stylet

Écrans tactiles kiosques

Formation en entreprise pour que vous puissiez continuer tout seul

“ Idéal pour un contenu interactif dans des
musées, magasins ou salons. ”
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Conférence audio & vidéo
De la téléphonie de conférence traditionnelle aux systèmes de vidéoconférence haut de
gamme : utilisez des systèmes d’audio- et vidéoconférence professionnels pour vos réunions à distance individuelles ou en groupe. Une approche directe, et respectueuse de
l’environnement, pour une organisation efficace.
•

Téléphonie de conférence analogue et IP

•

Systèmes de vidéoconférence H.323 et SIP

•
•

Caméras, haut-parleurs et micros pour des applications PC
Infrastructure (Multipoint, Gatekeepers, Soft clients, …)

“ Le temps, c’est de l’argent.
Des réunions à distance efficaces,
privées ou en groupe. ”
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Systèmes de congrès & vocaux
PLAY installe des systèmes de conférence ou de congrès analogues et numériques adaptés à
des salles du conseil, des salles de conférence, des salles de congrès et des parlements. Ainsi
tout le monde peut parfaitement entendre et suivre tous les discours, peu importe l’endroit où il
se trouve dans la salle.
•

Câblés ou sans fil

•

Traduction (à canaux multiples)

•

Vote (parlementaire ou à choix multiples)

“ To write well, express yourself like the common
people, but think like a wise man. ” - Aristote
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Streaming vidéo, vidéo à la demande & télévision
IP (IPTV)
Intensifiez votre événement par votre diffusion en streaming. Les systèmes vidéo IP n’ont plus
de secrets pour PLAY : la retransmission en direct de contenu vidéo, cataloguer et consulter
des vidéos à la demande ou encore la distribution de chaînes de télévision sur votre propre
réseau IP.
•

Diffusion vidéo

•

Formation en ligne

•
•
•

Webdiffusion
IPTV

Monodiffusion, multidiffusion et multifenêtre
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L’appréciation de votre travail est influencée
par la première impression. De la salle de
réunion équipée de manière professionnelle
au séminaire qui se déroule sans le moindre
accroc, une équipe d’ingénieurs passionnés
se cache derrière chaque concept audiovisuel
global. Maitrisant les techniques audiovisuelles
de pointe sur le bout des doigts, nous
accordons une grande importance au suivi et au
service. Des formules de leasing ou de location
flexibles en font partie.
PLAY dimensionne la lumière, le son et la
projection pour vous émerveiller, ainsi que
vos clients.
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Connectivité & distribution de signal
Des ingénieurs conçoivent des systèmes fiables pour commuter, distribuer et adapter tous
les signaux audiovisuels afin d’assurer un son cristallin ou une image nette. PLAY s’efforce
d’assurer un transfert impeccable des signaux audio et vidéo. Nous sommes spécialisés dans
les systèmes innovants et de qualité pour toute réunion sans fil.
•

(Matrice de) commutation pour audio et vidéo

•

Processeur vidéo

•
•
•

Émetteurs/récepteurs sur paires torsadées et à fibre optique
DSP audio

Présentations sans fil

“ Une qualité cristalline de la source
au support. ”
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Contrôle & automatisation
Des systèmes d’automatisation et de commande assurent une commande intuitive de tous vos
appareils. Qu’il s’agisse de la simple manipulation d’un projecteur ou d’écran d’affichage, de la
commande des lumières, de l’occultation, du contrôle d’accès, HVAC, …
•

Panneaux de commande à boutons simples

•

Contrôle par tablette

•

Écrans tactiles professionnels

“ Commande intuitive de tous vos appareils. ”
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Installation & entretien
PLAY dispose d’une équipe de techniciens spécialisés répartie dans l’ensemble des régions.
Des professionnels qualifiés installeront votre équipement audiovisuel comme il se doit. Ils assureront également la disponibilité de bout en bout de votre équipement.
•

Service après-vente

•

Accords de niveau de service (sla)

•

Contrats d’entretien flexibles

“ Qualité, créativité et ponctualité :
votre installation aura justement ce
petit plus. ”
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Ingénierie
Rencontrez nos techniciens passionnés pour développer votre concept audiovisuel global. Nos
ingénieurs audio, vidéo et IT vont vous élaborer des solutions à votre mesure, du système simple
à l’installation la plus complexe.
•

Études son et lumière

•

Plans lumière (techniques de scène)

•
•

Conception de systèmes audio et vidéo (complexes)
Conception mécanique sur mesure

“ Conseils professionnels et techniques pour des
installations audiovisuelles simples ou complexes. ”
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FREDERIK IMBO à la PLAY Academy,

‘s’adresser à un groupe avec enthousiasme’

“ L’impact de notre communication dépend à 55%
de notre langage corporel. ”
Partager son savoir
La PLAY Academy organise des séminaires instructifs sur les techniques audiovisuelles et les aptitudes personnelles. Vous rencontrerez des orateurs passionnants et découvrirez une approche
originale de la communication et de la technique. Vous pourrez ainsi toujours, en connaissance
de cause, faire la différence dans un paysage audiovisuel qui évolue très vite. C’est l’atout caché
qui vous permettra toujours de marquer de bons points auprès de vos clients.
Visitez notre site playbiz.be pour consulter tout le programme.
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