
SERGE.
DIFFUSION VIDÉO ÉCRAN TV

Créer votre propre chaîne TV interne pour vos collaborateurs 

ou la promotion des services/produits



Visibilité

77% des personnes regardent un 

écran digital animé contre 23% 

pour un affichage classique.

La mémorisation d’une vidéo 

animée est de 44% contre 

9,5% pour un affichage 

classique.

77%



MULTI 
AFFICHAGE



Votre propre
Bouquet TV

Créez plusieurs écrans de diffusion selon le lieu et 

les auditeurs ciblés.

MultiCanal

Vous êtes libre de diffuser le contenu que vous 

souhaitez, sans restrictions, sans publicité, avec 

votre charte graphique.

Liberté



Créations
Importez des vidéos dans Expedy Media en 1 clic

Contenus compatibles

Construisez vos messages d’information librement et 

rapidement, sans connaissances en montage vidéo.

Multi Formats

...

(liste non exhaustive)



Téléchargez les fichiers vidéos sur 
votre accès en ligne. Encodage 
automatique au bon format.

Gestion Médias

Organisez vos médias dans des 
playlists pour ensuite les diffuser 
sur les différents écrans.

Playlist

Diffusez vos playlists selon la 
période de l’annonce.
Automatisez la diffusion de 
l’information par date et heure.
(promotion, événement, actualité... )

Programmation

Gestion
Multimédias



Le Backoffice Expedy a été pensé pour une 

utilisation rapide et intuitive

Aucune connaissance technique nécessaire

Solution SaaS | Optimisé Win/Mac/iOS/Android

Option équipier : Multi-utilisateurs

Contrôlez tous vos écrans dans une seule interface

Interface WEB
Gérez vos écrans à distance sur internet



1080p et Ultra HD 4k, HDMI/VGA/DVI, 

compatible tout type de moniteur/télévision.
Connexion Wifi, Câble Ethernet, et/ou 4G*

Qualité HD / ULTRA HD

La technologie Expedy Media est garantie sans interruption
La playlist vidéo continue de diffuser en off en cas d’interruption internet.

Redémarrage automatique de la Box en cas de coupure électrique.

Sécurité

Disponibilité du service garantie 24/24 7/7

Support chat/email 7/7

Fiabilité

BOX TV

* Nécessite une clé 4G et un abonnement data 3G/4G.

CONNEXION

24/7



Tarif logiciel
hors taxes hors matériel

CANAL SUPPL.

5€/écran/mois

LICENCE
CLOUD MEDIA

Accès illimités

Médias illimités
(10 GO inclus)

Playlists illimitées

1 Canal inclus

ESSAI 14J

30€/mois

1 canal représente un flux unique pour 1 sortie 

vidéo  de diffusion.

https://www.expedy.fr/contact


Exemple écran TOTEM 43p 9/16

Tarifs Matériel

Tarifs Indiqués Hors Taxes. Hors frais de livraisons.

SV1DUAL BOX DIFFUSION SERGE V1 WIFI ETHERNET HDMI/VGA/DVI DUAL CHANNEL 
2 sorties écrans indépendantes / 1080p/2K/4K

Demander devis

VMULTI Switch MultiEcran - Duplication affichage jusqu'à 4 écrans
(pour plus d’écrans nous contacter)

250€/pc

TOTEM01 Ecran vidéo Totem 43 pouces FULL HD 9/16 2500€/pc

DISPXX Ecran de 32 à 55 pouces À partir de 300€/pc

MGPRS Option Accessoire Modem 3G/4G
(abonnement data opérateur non inclus)

150€/pc

INSTM Installation sur site
(tarif indicatif selon type d’installation et géolocalisation)

À partir de 150€

La BOX de diffusion Expedy MEDIA est compatible avec tout type de moniteur HDMI/VGA/DVI

Elle est fixée discrètement à l’arrière de l’écran, sans câbles apparents.

11cm

Notre matériel a été étudié pour diffuser 24/24 sans interruption, et inclut une assistance et mises à jour à distance.

https://form.typeform.com/to/Um63y7r2?typeform-source=www.serge.video


Régie Pub
Monétisez la fréquentation de votre commerce

● Un loyer jusqu’à 250€/trimestre 
(selon fréquentation et zone géographique)

● La réalisation et diffusion offerte de 1 spot TV par an
● Jusqu’à -50% de remise sur les produits Serge
● Matériel Box SERGE + écrans GRATUITS*

Installez un écran de publicité et bénéficiez de :

Devenez diffuseur d’annonces locales 

en intégrant un ou plusieurs écrans de diffusion 

vidéo dans votre magasin.

Contrôle du contenu diffusé
Filtre d’annonces par secteur d’activité

Ecran 17-20 pouces max
Fixation murale légère 2 vis
Connexion sans fil

*Matériel prêté pendant la durée du partenariat

Partenariat



Accompagnement configuration des 

services Expedy et support 7/7.

Equipe d’Experts

contact@serge.video

SERGE vous répond en 48h

Garantie disponibilité du service 24/24

Support Chat/Email 7/7

CONTACTER SERGE

02 78 77 56 23
07 71 59 75 95

SERGE est développé en France.


