Attirer l’attention des clients avec la signalisation
numérique
Porte SCHOTT Termofrost® Ad Door : écrans transparents intégrés dans les vitrines réfrigérées

La signalisation numérique crée un effet émotionnel puissant sur le point de vente.

Description du produit
Une communication dynamique et amusante au rayon des aliments réfrigérés est
désormais une réalité. La nouvelle porte vitrée avec écran LCD transparent
intégré permet de présenter des vidéos, les promotions de la semaine ou tout autre
contenu animé pertinent et intéressant pour l’acheteur. Les publicités, les messages
ou les opérations promotionnelles sont affichées à l’écran, lequel laisse les produits
visibles derrière. Des informations numériques en haute résolution peuvent attirer
les acheteurs et les convaincre de rester plus longtemps dans le rayon réfrigéré.
Avantages pour les acheteurs
• Expérience d’achat améliorée
• Informations à valeur ajoutée sur les aliments et les boissons
• Plus de divertissement
Avantages pour le commerce alimentaire
• Déclenche une impulsion d’achat sur le point de vente
• Plateforme de promotion pour les grandes marques, les marques distributeur
et les offres limitées dans le temps
• Les acheteurs passent plus de temps dans le rayon réfrigéré
• Présentation haut de gamme qui met en valeur l’image de marque du magasin
• Impact plus élevé que les images statiques
• Publicités percutantes pour les offres promotionnelles
Avantages pour les marques alimentaires
• Présentation haut de gamme sur le point de vente
• Placement de marque pendant la décision d’achat
• Plate-forme simple et facile pour les campagnes de lancement de produit
• Canal marketing qui permet un feedback client rapide

L’écran transparent permet une présentation du
produit et une communication numérique.

Caractéristiques techniques
SCHOTT Termofrost® Ad Door
Description

Type

Porte battante

Application

Vitrines réfrigérées, chambres froides

Verre

Double vitrage

Type de porte

• SCHOTT Termofrost® CRS View
• SCHOTT Termofrost® T.AGD 3
• SCHOTT Termofrost® AGD 3

Caractéristiques d’ouverture
de la porte

• Fermeture automatique
• Blocage de porte
• Maintien de porte ouverte
LCD transparent

Orientation

Paysage ou portrait

Formats de fichier

Compatible avec les formats classiques
(par ex. mp4)

Format

Format 16 : 9 ; résolution Full HD
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