
Une meilleure pénétration sur le
marché grâce aux émotions du
sport.
Profitez de l’attention émotionnelle!
Avec nos systèmes périmétriques LED, vous renforcez votre marketing évé-
nementiel et emmenez vos clients ou votre marque au cœur de l’action, ac-
tivement, avec flexibilité et efficacité. Le LED Live Advertising
offre la possibilité de tirer profit de l’attention de l’ensemble des spectateurs. 
Avec l’utilisation des contenus numériques, la créativité et la flexibilité n’ont 
aucune limite

LED Live Advertising



Une qualité d’image optimale.
	 Une	fiabilité	à	toute	épreuve.

Grâce à notre longue expérience dans la
première ligue de football suisse, nous avons
l’habitude de répondre aux exigences de qualité et
de fiabilité les plus élevées. Nous proposons un ser-
vice complet et sans souci – de l’infrastructure 
jusqu’à la production des contenus.
Pour vos Live Events, ne laissez rien au hasard.

Facts & Figures 
Evénements appropriés Foot, tennis, unihockey, handball, basket, équitation, etc.

Combinaisons appropriées Connectivity, Event WLAN, Guest Management, Event App

Composants Système périmétrique LED, System Operation, Content Production, Content Management System

Personnalisation Contenu individuel, interfaces vers les systèmes environnants, longueur de bande, extension Virtual Advertising

Vos avantages

• Possibilité de monétarisation 
dynamique de votre événement.

• Un public 4x plus attentif 
grâce à des publicités animées.

• Des schémas de diffusion dynamiques grâce à un 
système de gestion des contenus flexible.

• Des frais de production moins élevés grâce à du 
matériel publicitaire numérique.

• Sécurité grâce à la redondance des systèmes.
 

Vos possibilités

• Un système périmétrique LED comme 
 solution événementielle fixe ou temporaire.

• Une solution modulaire et personnalisée pour des  
 exigences et des besoins individuels.

• Système de gestion des contenus avec 
 connexion aux canaux de médias sociaux.

• Statistiques sur les temps de diffusion.
• Technologie de Virtual Advertising en option  
 pour l’incrustation publicitaire à la TV.

Nos prestations

• Location de systèmes de périmètres LED pour 
les plus hautes exigences de qualité.

• Exploitation du système pendant l’événement.
• Production de contenu pour les 

insertions publicitaires statiques et animées.
• Garantie contre les pannes.
• Gestion de la logistique dans l’ensemble de l’Europe.
• Maintenance et réparation des systèmes fixes.

Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller person-
nellement sur les nombreuses possibilités qu’offrent 
nos solutions de LED Live Advertising.
Outre les solutions LED, l’Event WLAN, le Guest Ma-
nagement et l’Event Interaction, notre offre inclut de 
nombreuses autres prestations événementielles.
 
Contactez-nous: nous sommes à vos côtés pour orga-
niser votre événement!

Swisscom Event & Media Solutions 
Tél. +41 800 22 40 40
contact.eventsolutions@swisscom.com
www.swisscom.ch/led-live-advertising



LED Advision Premium V17A LED Advision Advanced V17 LED Advision Basic V12

Bandes LED avec une qualité d’image
maximale √ √ √

Système de Content Management √ √ √

Serveur média √ √ √

Système de redondance √ √ √

Assurance contre les défaillances √ √ x

Statistiques de diffusion √ √ x

Virtual Advertising Readiness  √ x x

Composition des pixels SMD 3 in 1 SMD 3 in 1 SMD 3 in 1

Ecartement des pixels 10,00 mm 10,00 mm 10,00 mm

Largeur et hauteur totales 248 m x 0,96 m 248 m x 0,96 m 248 m x 0,96 m

Luminosité (cd/m²) 6000 6000 5500

Fréquence de répétition Programmable de façon in-
dividuelle

Programmable de façon indi-
viduelle 4800 Hz

Taille des panneaux 1,27 m x 0,96 m 1,27 m x 0,96 m 1,44 m x 0,96m

Consommation électrique moyenne 57,2 KW 57,2 KW 100 KW

Raccordements électriques nécessaires 4 x 125 A 4 x 125 A 4 x 125 A

Poids par panneau 58 kg 58 kg 78 kg

Vue	d’ensemble	des	solutions	et
 détails techniques

Swisscom Event & Media Solution Tel. +41 800 22 40 40 contact.eventsolutions@swisscom.com www.swisscom.ch/sem


