
Spécifiquement conçue pour une installation 
permanente ou à long terme, la sharingbox media 
est l’option parfaite pour les établissements tels que 
les restaurants, les discothèques, les bars, les salles 
de sport et les hôtels. Fixée au mur ou installée sur 
son pied, elle ne prend que très peu de place, mais 
offre un énorme espace de branding. 

www.sharingbox.com



Appareil photo Canon EOS

Éclairage et flash intégrés

Écran tactile 20"

Pied amovible

Panneaux personnalisables

Système de fixation murale
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Une fois installée dans votre établissement ou sur le 
lieu de votre événement de longue durée, la sharing-
box media vous ouvre grand les portes de l’univers nu-
mérique. Fixée au mur, elle ne prend pas plus de place 
qu’une affiche, mais offre un tas de possibilités d’inte-
ractions, de quoi amplifier la présence de votre établis-
sement sur les médias sociaux. En communiquant avec 
votre public et votre clientèle par e-mail, vous pouvez 
élargir votre base de données, lancer des programmes 
de fidélité et des actions promotionnelles, et générer 
du trafic vers votre site Web et vos pages sur les ré-
seaux sociaux. 

FAITES ENTRER LES 
MÉDIAS NUMÉRIQUES 
ET SOCIAUX CHEZ 
VOUS. 



M U T U A L I T É
installation à long terme,
Bruxelles, Belgique. 



M C D O N A L D ’ S
installation à long terme,
Bruxelles, Belgique. 



Consommation électrique
700 W, 1 200 VA

Connexion Internet
Wi-fi, 3G, 4G

Poids
42,6 kg

160 cm

53 cm

53 cm 53 cm50 cm

ÉLANCÉE, COMPACTE, 
MAIS VISIBLE.
D É T A I L S  T E C H N I Q U E S



CREATE.  
CAPTURE.
AMPLIFY. 

www.sharingbox.com

Ce document est confidentiel et peut faire l’objet d’une obligation légale de confidentialité. Cette communica-
tion est uniquement destinée à l’entité ou au particulier auquel elle est adressée. Si vous n’êtes pas le destina-
taire prévu, il vous est strictement interdit de divulguer, reproduire, copier, distribuer cette communication, ou 
de la diffuser ou de l’utiliser d’une quelconque autre façon. Si vous avez reçu ce document par erreur, veuillez 
en informer immédiatement l’expéditeur et le supprimer de votre système.


