LOCATION
Location toute durée, livraison et installation
- Un matériel innovant et performant
- Retrait par vos soins ou livré / installé

Récepteur pour
visite guidée

Le matériel en location :
- Vidéo : projecteurs LCD et DLP, écrans
LCD et plasma, camescopes, TV...
- Audio : micros, sonorisation portable,
systèmes de visite guidée, projecteur de
son...
- Mobilier : pupitres, scènes modulables...

Sablier de
l'orateur

Scène modulable

PRESTATIONS
L’assurance d’un savoir-faire

Traduction infra-rouge numérique

Vote interactif

Micro de conférence

- Des équipes de professionnels
- Prise en charge possible de l'intégralité de vos besoins
- Recherche de solutions innovantes
Les prestations assurées :
- systèmes de traduction infra-rouge numérique
- micro de conférence numérique
- matériel de visio conférence HD
- systèmes de vote électronique
- sonorisation
- projection sur grand écran
- ...

SYSTEMES DE TRADUCTION
Nous proposons des cabines complètes pour les interprètes
ou des cabines de table (installation légère et volume réduit).

EVENSTORE

Outil innovant permettant
de faire revivre votre événement.
Plus d’infos sur

www.evenstore.com
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VENTE

ACCESSIBILITE
AUDITIVE

Enceintes

Vente et installation de
tout matériel audiovisuel

- Projecteurs LCD, DLP, écrans plasma...
- Sonorisation : haut-parleurs, micro fil et sans fil...
- Ecrans de projection électriques, fixes et mobiles
- Système de visio conférence HD, audio conférence
- Equipements en muséographie
- Contrat d’entretien de vos équipements

Système de
visio conférence HD

Equipez vos salles
de conférence,
guichets d'accueil
LOCATION
et VENTE
Pour l'achat d'un matériel ou
l'équipement complet d'une salle :
CONSULTEZ-NOUS

Vidéoprojecteur

EMAGISON : Une offre unique

Ils nous font confiance :

De l’installation fixe à la location courte durée ou à la prestation audiovisuelle,
nous rechercherons toujours pour vous des solutions innovantes et compétitives.
A l’affût des dernières nouveautés, nous étoffons régulièrement notre gamme de services
et d’équipements.
Notre passion : être chercheur de solutions adaptées aux besoins de nos clients.
Alors : LANCEZ-NOUS DES DEFIS !
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Conseil Régional Aquitaine
Caisse des Dépôts
Ceva Santé Animale
CCI de Bordeaux
Groupe Fayat
Alliance des Crus Bourgeois
EADS
CNRS
Centre de Congrès Cité Mondiale
Château Haut-Bailly

www.emagison.com
Réalisation : Alter & Com www.alteretcom.fr

Solutions techniques
de communication audiovisuelle
Location - Prestations - Vente
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