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Savoir-faire 

Solsystems - DisplaySystems - Bayonne est le spécialiste de la communication dynamique. Avec plus de 20 ans de savoir-faire, nous vous accompagnons dans vos 

projets de l’étude à la fabrication, la pose et la maintenance de vos supports de communication. Nous vous proposons une gamme diversifiée de sup-

ports publicitaires à usage intérieur et extérieur : Panneau Trivision, Ecran à LED et LCD, Panneau Déroulant, Panneau Statique… 

 

 

Mobilier urbain et enseigne publicitaire 

Pour les spécialistes du domaine public comme les mairies et autres collectivités locales, nous avons développé une gamme de Planimètre, d’Abribus,  

d’Afficheur Led et de Mât de signalisation. Notre grande expérience dans la publicité dynamique permet de vous proposer des Totems, des Trièdres,  

des Trivisions ainsi que des Ecrans à LED et LCD avec un fort impact visuel. 

 

 

De nombreux services 

Mise en situation photo et vidéo – Etude et visite sur site – Conception de vos projets sur-mesure – Fabrication – Prestation de pose par des installateurs agrées 

Solsystems - DisplaySystems - Formation technique – Service de maintenance. 

Secrétariat, Bureau d’étude, Achats, Fabrication, Service commercial et SAV.   

 

Assistance et maintenance 

Solsystems - DisplaySystems vous propose une assistance à distance par email, téléphone et via un logiciel de télémaintenance. Un service de maintenance 

annuelle sur site peut également vous être proposé.  
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P1 

DEVIENT 

DisplaySystems  

signifie « Système d’affichage » ce qui est en lien direct  

avec l’activité de notre entreprise à savoir la  

fabrication de supports d’affichage. Ce changement de nom est  

la marque d’une page qui se tourne avec la construction, à la périphérie de 

Bayonne, de nos nouveaux locaux et d’un magnifique showroom qui  

accueillera notre nouvelle gamme d’écrans numériques (LED et LCD). 
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Solsystems  

DisplaySystems FABRICANT 

Ecran à Led Gamme indoor ou outdoor  

Mural, Monopied, Totem 

 

 
Solsystems - DisplaySystems vous propose une gamme variée d’Ecrans à 

Led adaptée à vos besoins. Nos écrans conviennent parfaitement à tous les  

organismes qui souhaitent communiquer interactivement avec leur clientèle.  

Vos informations sont diffusées efficacement et instantanément  

grâce à nos supports dynamiques. 

 

Ce sont de véritables mobiliers urbains numériques qui s’intègrent parfaitement 

sur tous types d’emplacement. Captez l’attention des passants en  

diffusant des textes, des images dynamiques et des vidéos.    

 

Nous vous proposons différents types de formats et de structures afin de  

répondre aux demandes les plus créatives et originales. 

 
 

 Design moderne - Affichage haute qualité 

 Technologie haute définition  

 Connexion, gestion à distance - Logiciel simple et pratique 

 Service assistance et garantie  
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Thermolaquage agréé 



 

 

CARACTERISTIQUES 

PC industriel de gestion  

Disjoncteur différentiel 30mA 

Appareils électroniques branchés sur onduleur 

Carte de gestion de luminosité 

Fixations sur-mesure 

LED DIP ou SMD 

Ecran à Led full color Mural 

Boostez votre communication  avec notre technologie led 

Gamme outdoor 

Pitch P5 à P16 

Exemples de formats 

OPTIONS 

Forfait maintenance 

Extension de garantie 

Logiciel de gestion Led Display 

P3 

Pour une réalisation sur-mesure,  

contactez notre service commercial 

contact@solsystems.net 

 

Pitch Format Taille 

P6 5.52m² 2880 x 1920mm 

P8 5.52m² 2880 x 1920mm 

P10 5.52m² 2880 x 1920mm 

P10 7.17m² 3200 x 2240mm 

P10 7.37m² 3840 x 1920mm 

devient 



 

 

Ecran à Led full color Monopied 

Boostez votre communication  avec notre technologie led 

Gamme outdoor 

Pitch P5 à P16 

Exemples de formats 

CARACTERISTIQUES 

PC industriel de gestion  

Disjoncteur différentiel 30mA 

Appareils branchés sur onduleur 

Carte de gestion de luminosité 

Structure en acier galvanisé 

Habillage en tôle aluminium laqué 

P4 

Pour une réalisation sur-mesure,  

contactez notre service commercial 

contact@solsystems.net 

 

OPTIONS 

RAL au choix 

Forfait maintenance 

Extension de garantie 

Logiciel de gestion Led Display 

Logo rétroéclairé 

Pitch Format Taille 

P6 3.58m² 2240 x 1600mm 

P6 5.52m² 2880 x 1920mm 

P8 5.52m² 2880 x 1920mm 

P10 5.52m² 2880 x 1920mm 

P10 7.17m² 3200 x 2240mm 

P10 7.37m² 3840 x 1920mm 

devient 



 

 

Ecran à Led full color Panoramique 

Boostez votre communication  avec notre technologie led 

Gamme outdoor 

Pour une réalisation sur-mesure,  

contactez notre service commercial 

contact@solsystems.net 

Pitch 6 ou 10 

Format panoramique 

CARACTERISTIQUES 

PC industriel de gestion  

Disjoncteur différentiel 30mA 

Appareils électroniques branchés sur onduleur 

Carte de gestion de luminosité 

Structure en acier galvanisé 

Habillage en tôle aluminium laqué 

P5 

Pitch Format Taille 

P6 7.37m² 3840 x 1920mm 

P10 7.37m² 3840 x 1920mm 

Ouverture frontale 

Maintenance aisée 

OPTIONS 

RAL au choix 

Forfait maintenance 

Extension de garantie 

Logiciel de gestion Led Display  

Logo rétroéclairé 

Dos statique ou dos Trivision 

devient 



 

 

P4 

Pour une réalisation sur-mesure,  

contactez notre service commercial 

contact@solsystems.net 

 

CARACTERISTIQUES 

PC industriel de gestion  

Disjoncteur différentiel 30mA 

Appareils électroniques branchés sur onduleur 

Carte de gestion de luminosité 

Structure en acier galvanisé 

Habillage en tôle aluminium laqué 

Vitre de protection anti-vandalisme 

OPTIONS 

RAL au choix 

Forfait maintenance 

Extension de garantie 

Logiciel de gestion Led Display  

Logo rétroéclairé 

Totem à Led 

Boostez votre communication  avec notre technologie led 

Gamme outdoor 

Pitch 5 ou 6 

Pitch Format Taille 

P5 2.86m² 1280 x 2240mm 

P6 2.86m² 1280 x 2240mm 

devient 

Format hors tout   

1480 x 3000mm 



 

 

Pour une réalisation sur-mesure,  

contactez notre service commercial 

contact@solsystems.net 

P5 

CARACTERISTIQUES 

PC industriel de gestion  

Disjoncteur différentiel 30mA 

Appareils branchés sur onduleur 

Carte de gestion de luminosité 

OPTIONS 

RAL au choix 

Forfait maintenance 

Extension de garantie 

Logiciel de gestion Led Display 

 

Ecran à Led full color  - Vitrine ou Mural 

Boostez votre communication  avec notre technologie led 

Gamme indoor 

Pitch P3 à P6 

Tous formats 

Adaptables à votre configuration 

Led SMD 

 

LED vitrine 

 

devient 



 

 

Logiciel de gestion et de pilotage LED DISPLAY 

Pilotez vos écrans LED et LCD 

P4 

Pour une réalisation sur-mesure,  

contactez notre service commercial 

contact@solsystems.net 

 

Pilotez vos écrans LED 

ou LCD à distance grâce à notre  

logiciel LED DISPLAY 

 
Le logiciel LED DISPLAY est accessible depuis votre PC, votre tablette ou  

votre portable. Modifiez vos messages à distance simplement en quelques clics. 

devient 



 

 

Logiciel de gestion et de pilotage LED DISPLAY 
 

Pour une réalisation sur-mesure,  

contactez notre service commercial 

contact@solsystems.net 

Pilotez vos écrans LED 

ou LCD à distance grâce à notre  

logiciel LED DISPLAY 

 

P7 

Créez, planifiez et pilotez vos écrans LED ou LCD à partir d’un  

simple navigateur Internet. Le logiciel est accessible en mode SAAS.  
 

 

TOUT INCLUS : Météo, modèles, calendrier 

PLANIFICATION : Planification horaire, hebdomadaire... 

GESTION AISEE : Pilotage de un ou plusieurs écrans à distance 

TOUS FORMATS : Tous formats vidéo, jpeg, png, pdf 

devient 
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DisplaySystems FABRICANT 

Afficheur à Led  

Sur pied ou sur mât 

 

 
Solsystems - DisplaySystems vous propose une gamme d’Afficheurs à Led   

adaptée à vos besoins. Cette gamme de supports dynamiques convient  

parfaitement à toutes les collectivités qui souhaitent 

 communiquer avec leurs habitants.  

 

 

Ce sont de véritables mobiliers urbains lumineux qui s’intègrent  

parfaitement sur tous types d’emplacements.  

Captez l’attention des passants en diffusant  

des textes et des images dynamiques ! 

 

 

 Design moderne - Affichage haute qualité 

 Technologie haute définition - Playlists programmables 

 Connexion à distance - Autogestion de la luminosité 

 Service assistance et garantie  

P6 

Thermolaquage agréé 



 

 

Pour une réalisation sur-mesure,  

contactez notre service commercial 

contact@solsystems.net 

P7 

OPTIONS 

RAL au choix 

Forfait maintenance 

Extension de garantie 

Logo rétroéclairé 

Format portrait ou paysage 

Afficheur à Led ambre sur pied ou sur mât 

Communiquez  pour mieux informer 

Gamme outdoor 

Programmation des médias via un PC ou un ordinateur portable 

Logiciel utilisable sur plusieurs postes 

Formation à l’utilisation au logiciel comprise  

Support téléphonique 

Pitch Format Taille 

P15 1.63m² 1700 x 960mm 

FORMAT 

devient 



 

 

P4 

Pour une réalisation sur-mesure,  

contactez notre service commercial 

contact@solsystems.net 

 

Afficheur à Led blanche sur pied ou sur mât 

Communiquez  pour mieux informer 

Gamme outdoor 

 

OPTIONS 

RAL au choix 

Forfait maintenance 

Extension de garantie 

Logo rétroéclairé 

Format portrait ou paysage 

Programmation des médias via un PC ou un ordinateur portable 

Logiciel utilisable sur plusieurs postes 

Formation à l’utilisation au logiciel comprise  

Support téléphonique 

Pitch Format Taille 

P12 1.38m² 1440 x 960mm 

P12 1.99m² 1728 x 1152mm 

FORMATS 

devient 



 

 

Pour une réalisation sur-mesure,  

contactez notre service commercial 

contact@solsystems.net 

P7 

Afficheur à Led full color sur pied ou sur mât  

Communiquez  pour mieux informer 

Gamme outdoor 

CARACTERISTIQUES 

PC industriel de gestion  

Disjoncteur différentiel 30mA 

Appareils branchés sur onduleur 

Carte de gestion de luminosité 

Structure en acier galvanisé 

Habillage en tôle aluminium laqué 

OPTIONS 

RAL au choix 

Forfait maintenance 

Extension de garantie 

Logiciel de gestion Led Display 

Logo rétroéclairé 

Pitch Format Taille 

P5 1.53m² 1600 x 960mm 

P5 1.53m² 960 x 1600mm 

FORMATS 

Paysage ou portrait 

devient 
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DISPLAYSYSTEMS FABRICANT 

Ecran LCD Intérieur  

Gamme classique ou haute luminosité 
 

 

 

 

Colorez et animez vos médias , dynamisez votre galerie et  

captez l’attention avec notre gamme d’écrans LCD. 

 

Support idéal pour votre communication intérieure, nos écrans LCD  
sont conçus pour diffuser vos contenus dynamiques 24h/24 et 7j/7.  

 

Nous vous proposons des formats de 32 à 82 pouces. 

 

Profitez d’un accès pratique et simple au PC positionné à l’arrière de la dalle. 

 

 

 

 

 Design moderne - Affichage haute qualité 

 Technologie haute définition  

 Connexion à distance - Autogestion de la luminosité 

 Service assistance et garantie  

 Facteur de marche jusqu’à 24h/24 et 7j/7 

 Gamme classique ou haute luminosité 

P8 



 

 

Ecran LCD Intérieur version Totem  

Maximisez votre impact, affichez votre message clairement 

Gamme indoor classique 

Pour une réalisation sur-mesure,  

contactez notre service commercial 

contact@solsystems.net 

FORMATS 

Autres formats disponibles 

P9 

 

 

 

 

CARACTERISTIQUES 

Structure grand passage adaptée aux lieux publics 

Vitrage trempé sécurité 

Structure tôle acier thermolaquée 

Barre de protection inox 

Fixations au sol par chevilles ou socle 

OPTIONS 

Logo rétroéclairé 

Plug and Play  ou logiciel LED DISPLAY 

Gamme standard ou haute luminosité 

Thermolaquage agréé 

Format Taille 

55 pouces 680 x 1209mm 

65 pouces 803 x 1428mm 

devient 



 

 

Ecran LCD Intérieur sur mât  

Boostez votre communication  avec notre technologie led 

Gamme indoor classique 

FORMATS 

Autres formats disponibles 

P4 

Pour une réalisation sur-mesure,  

contactez notre service commercial 

contact@solsystems.net 

 

Thermolaquage agréé 

CARACTERISTIQUES 

Structure grand passage adaptée aux lieux publics 

Vitrage trempé sécurité 

Structure tôle acier thermolaquée 

Fixations au sol par crosses d’ancrage 

OPTIONS 

Logo rétroéclairé 

Plug and Play ou logiciel LED DISPLAY 

Gamme standard ou haute luminosité 

Format Taille 

55 pouces 680 x 1209mm 

65 pouces 803 x 1428mm 

devient 



 

 

Ecran LCD Intérieur Vitrine 

Maximisez votre impact, affichez votre message clairement 

Gamme indoor haute luminosité 

Pour une réalisation sur-mesure,  

contactez notre service commercial 

contact@solsystems.net 

LCD haute luminosité 

de 32 à 82 pouces 
 

devient 

P9 

CARACTERISTIQUES 

De 2500 à 5000cd /m² 

Entrée VGA / HDMI 

Angle de vision 178 /178 

Led Blacklight 

OPTIONS 

Logo rétroéclairé 

Plug and Play ou logiciel LED DISPLAY 

Gamme standard ou haute luminosité 

Tous formats 

Adaptables à votre configuration 

LCD vitrine 

 

LCD vitrine 
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DISPLAYSYSTEMS FABRICANT 

Trivision 4m² à 12m²  

Monopied ou Mural 

 

 

 

Idéal pour vos messages longue durée, nos panneaux Trivision   
sont équipés d’un système d’entraînement à révélation  

immédiate fiable, silencieux et sans entretien.  

 

 

Ils sont dotés d’une carte électronique chargée de piloter et de protéger  

la motorisation, de programmer le temps d’exposition des messages  

publicitaires, la plage horaire de fonctionnement 

ainsi que la gestion de l’éclairage. 

 

 

L’encadrement autoporteur ne nécessite aucun dispositif  

supplémentaire de fixation. Ce dernier est fabriqué en alliage  

d’aluminium résistant à la corrosion. 

 

Très économique, cette gamme de panneaux convient  

aux messages à long terme. 

 

 

 Fiabilité - Longévité + 15 ans 

 Système silencieux 

 Haute qualité 

 Surface d’affichage divisible 

 

 

.  
 

P10 



 

 

Trivision Monopied 4m² à 12m² Simple face ou Double face 

Idéal pour vos messages longue durée  

Pour une réalisation sur-mesure,  

contactez notre service commercial 

contact@solsystems.net 

CARACTERISTIQUES 

Encadrement aluminium anodisé 

Lames PVC 

Coffret étanche 

Kit cellule crépusculaire 

Prismes aluminium équipés de clips 

Crosses d’ancrage et gabarit de fondations 

Habillage Monopied 

Fixations 

FORMATS 

P11 

OPTIONS 

RAL au choix 

Rampe d’éclairage Led 

Lames ALU 

Bardage arrière, face statique ou trivision 

Lames Easy Quick 

Thermolaquage agréé 

Format Taille Hors tout 

4m² 2384 x 1600mm 2630 x 1830mm 

8m² 3112 x 2400mm 3358 x 2631mm 

Italien 3943 x 2000mm 4181 x 2231mm 

12m² 3943 x 3000mm 4181 x 3231mm 

Italien 5400 x 2170mm 5643 x 2401mm 

devient 



 

 

Pour une réalisation sur-mesure,  

contactez notre service commercial 

contact@solsystems.net 

 

CARACTERISTIQUES 

Encadrement aluminium anodisé naturel 15µ 

Lames PVC 

Coffret étanche 

Kit cellule crépusculaire 

Prismes aluminium équipés de clips 

Fixations simples ou silent block 

Trivision Mural 4m² à 12m²  

Idéal pour vos messages longue durée  

FORMATS 

P12 

OPTIONS 

RAL au choix 

Rampe d’éclairage Led 

Lames ALU 

Lames Easy Quick 

Fixation silent block 

Thermolaquage agréé 

Format Taille Hors tout 

4m² 2384 x 1600mm 2630 x 1830mm 

8m² 3112 x 2400mm 3358 x 2631mm 

Italien 3943 x 2000mm 4181 x 2231mm 

12m² 3943 x 3000mm 4181 x 3231mm 

Italien 5400 x 2170mm 5643 x 2401mm 

devient 



 

 

 

Lames PVC standards  

ou Easy Quick 

 

 

Rampe d’éclairage Fluiled 
 

Lames Easyquick 

- Simplicité et efficacité  - 

 

Nos panneaux Trivision peuvent être équipés de notre nouveau système de lames EasyQuick.  

Il s’agit d’une lame PVC équipée de petites lèvres en polycarbonate cristal de chaque côté.  

Les affiches sont fabriquées en PVC rigide et découpées en bandes numérotées ; classé M1, 100% recyclable.  

Elles se glissent facilement sans aucun outil particulier, la mise en place ne dure que quelques minutes.  

Une nouvelle affiche peut être installée sur la précédente.  

Vous pouvez également les retirer et les stocker pour une utilisation ultérieure. 

Affiche 4m²  - 23 bandes de 1600mm 

Affiche 8m²  - 30 bandes de 2400mm  

Affiche 12m² - 38 bandes de 3000mm  

P13 

Pour une réalisation sur-mesure,  

contactez notre service commercial 

contact@solsystems.net 

 

Rampe d’éclairage Fluiled 

- Augmentez votre impact visuel - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Rampe composée de 2 spots avec 2 lampes à leds haute luminosité  

Design moderne - facilité d’installation - légèreté -  

faible consommation- durée de vie accrue  

 

Consommation de 32W (4 m²) à 72W (8 à12 m²) 

Durée de vie d’environ 50 000 heures 

devient 
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DISPLAYSYSTEMS  FABRICANT 

Panneau Déroulant de 2m² à 4m²  

Mural ou Monopied 

 
 

Les panneaux Déroulants Solsystems - DisplaySystems sont parfaitement 
adaptés aux campagnes publicitaires à court et moyen terme et vous  

permettent d’afficher jusqu’à 5 messages sur chaque face. 
 
 

Les affiches sont équipées de zips qui vous permettent de changer les  

messages individuellement. Nous vous proposons des affiches en papier  

ou en film polyester pour vos messages à long terme.  

 
Les moteurs « brushless » qui équipent les caissons déroulants 

sont très silencieux et d’une longévité exceptionnelle. 

 

La carte électronique gère en permanence la tension des affiches et assure 

ainsi un déplacement précis d’un message à l’autre. 

 

 

 

 Structure design 

 Système silencieux 

 Sécurité - fiabilité 

 Facilité  de changement des affiches 

 

 

P14 



 

 

Sucette Déroulante 2m² sur pied, mât ou murale 

Un panneau performant : affichez jusqu’à 5 messages  

Modèles simple face ou double face disponibles 

CARACTERISTIQUES 

Cadre aluminium laqué RAL 9007 

Cadre de porte en aluminium peint RAL 9007 

Charnières inox 

Joint d’étanchéité intégré dans la porte 

Vitrage verre trempé  

Serrure deux points 

Ouverture assistée par vérin 

Eclairage Led 

P15 

Thermolaquage agréé 

OPTIONS 

RAL au choix 

Logo sur pied 

Pour une réalisation sur-mesure,  

contactez notre service commercial 

contact@solsystems.net 

 

Format Taille Hors tout 

2m² 1180 x 1750mm 1346 x 1946mm 

devient 

FORMAT 



 

 

FORMAT 

Panneau Déroulant 4m² sur pied ou mural 

Un panneau performant : affichez jusqu’à 5 messages 

 

CARACTERISTIQUES  

Cadre aluminium laqué RAL 9007 

Cadre de porte en aluminium peint RAL 9007 

Charnières inox 

Joint d’étanchéité intégré dans la porte 

Vitrage verre trempé de 5 à 10mm 

Serrure deux points 

Ouverture assistée par vérin 

Rétro-éclairage Led 

P16 

OPTIONS 

RAL au choix 

Synchronisation de plusieurs panneaux 

Pour une réalisation sur-mesure,  

contactez notre service commercial 

contact@solsystems.net 

 

Format Taille Hors tout 

4m² 2400 x 1600mm 2546 x 1816mm 

devient 

Thermolaquage agréé 



 

 

Impression d’affiches Papier ou polypropylène  

pour panneau Déroulant 

Un service simple et efficace  

 

 

Impression haute définition, livraison  

 

Format 2m²   1180 x 1750 mm 

Format 4m²  2400 x 1600 mm 

Format 8m²  3130 x 2300 mm 

 

 

 

 

 

 

P17 

 Matière Grammage 

Affichage court terme papier 150 

Affichage LC polypropène 180 

Pour une réalisation sur-mesure,  

contactez notre service commercial 

contact@solsystems.net 

 

devient 
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DISPLAYSYSTEMS  FABRICANT 

Sucette Statique de 2m²  

Murale ou Monopied 

 

 
Les caissons Statiques Solsystems - DisplaySystems sont de véritables  

vitrines qui valorisent vos campagnes de communication.  

Ils sont fabriqués en profil d’aluminium conçu par notre bureau  

d’étude et assemblés sur des structures galvanisées à chaud.  

Leur entretien est minime et très facile. 

 

L’utilisation des vitres trempées ou feuilletées pour les portes  

des caissons assure une qualité visuelle à vos affiches,  

et sans risque de rayure. 

 

Les vérins à gaz de maintien et le système de mise en place  

des affiches vous faciliteront l’installation de ces dernières. 

 

 

 

 

 Structure design 

 Sécurité - fiabilité 

 Facilité  de changement des affiches 

 Entretien minime 

 

 

 

P18 



 

 

Sucette Statique 2m² sur pied, mât ou mural 

Votre support idéal  pour vos campagnes à moyen et long terme 

CARACTERISTIQUES 

Cadre aluminium laqué RAL 9007 

Cadre de porte en aluminium peint RAL 9007 

Charnières inox, joint d’étanchéité intégré dans la porte 

Vitrage verre trempé  

Serrure deux points 

Ouverture assistée par vérin 

P19 

OPTIONS 

RAL au choix 

Eclairage Led 

Logo 

Pour une réalisation sur-mesure,  

contactez notre service commercial 

contact@solsystems.net 

 

Format Taille Hors tout 

1m² 800 x 1200mm 960 x 1366mm 

2m² 1180 x 1750mm 1346 x 1946mm 

devient 

FORMATS 

Thermolaquage agréé 
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DISPLAYSYSTEMS FABRICANT 

Panneau Statique de 4m² à 12m²  

Mural ou Monopied 

 

 
Les panneaux Statiques Solsystems - DisplaySystems de 4 à 12m²  

au design moderne et fonctionnel sont fabriqués  

avec des matériaux de première qualité:  

les aciers utilisés sont galvanisés à chaud.  

 

 

Les moulures des encadrements, réalisées en profilé d’aluminium,  

peuvent être anodisées ou thermolaquées  

selon vos coloris choisis dans la gamme RAL. 

 

 

 

 

  Design modern 

 Moulure anodisée 

 Structure au choix 

 Longévité 

 

 

 

 

 
 

 

P18 



 

 

Panneau Statique 4m² à 12m² sur pied ou mural 

Votre support idéal  pour vos campagnes à moyen et long terme 

P19 

Pour une réalisation sur-mesure,  

contactez notre service commercial 

contact@solsystems.net 

 

OPTIONS 

RAL au choix 

Eclairage Led 

Structure en H 

CARACTERISTIQUES 

Cadre aluminium anodisé ou laqué RAL 

Structure en acier galvanisé 

Structure mono ou bi poteaux 

Crosses d’ancrage 

Plateaux en acier galvanisé 

Traverses support de plateaux monobloc 

Habillage du pied 

Format Taille Hors tout 

4m² 2400 x 1600mm 2590 x 1831mm 

8m² 3200 x 2400mm 3420 x 2620mm 

Italien 4000 x 2000mm 4230 x 2231mm 

12m² 4000 x 3000mm 4230 x 3231mm 

devient 
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DISPLAYSYSTEMS FABRICANT 

Supports originaux  

Sur-mesure 

 

 

 
Vous cherchez un support de communication original ? 

 
 

Avec plus de 20 ans de savoir-faire, Solsystems - DisplaySystems  
vous propose une gamme diversifiée de supports  

de communication extérieurs plus originaux les uns que les autres. 
 
 

Optimisez votre communication grâce à nos supports innovants  

qui s’intègrent parfaitement à tout type d’emplacement.  

 

 
Consultez-nous pour des conseils personnalisés  

sur votre projet d’affichage dynamique. 

 

 

 

 Supports originaux  

 Réalisations sur-mesure 

 Démarquez-vous de la concurrence 

 Devis personnalisé 

 

 

P22 



 

 

Supports originaux sur-mesure 

Démarquez-vous de la concurrence  avec un support original 

Trièdre 

Mobile 

Panneau géant 

Quatro 

Et bien plus... 

P23 

Pour une réalisation sur-mesure,  

contactez notre service commercial 

contact@solsystems.net 

 

Caisson déroulant sur véhicule 

Trièdre déroulant  

Trivision Géant 320m² 

Wafi centre Dubaï 

devient 

Led avec caisson lumineux 



 

 

Réalisations sur-mesure de grande envergure 

P16 

Pour une réalisation sur-mesure,  

contactez notre service commercial 

contact@solsystems.net 

 

Trièdre 

Mobile 

Panneau géant 

Quatro 

Et bien plus... 

Gage de notre savoir-faire et de notre grande expérience  

dans la fabrication de supports publicitaires  

Trièdre  Rotatif  Géant Maroc 

14 x 4m 

devient 



 

 

Réalisations sur-mesure de grande envergure 

Trièdre 

Mobile 

Panneau géant 

Quatro 

Et bien plus... 

P23 

Pour une réalisation sur-mesure,  

contactez notre service commercial 

contact@solsystems.net 

 

Etude de résistance au vent  - Conception - Mise en plan 3D -  

Trivision  Géant  324m² Wafi centre Dubaï 

devient 



 

 

I 

N 

F 

O 

R 

M 

A 

T 

I 

O 

N 

S 

DISPLAYSYSTEMS FABRICANT 

Carte des Zones de vent 
Dans quelle zone se situe le lieu de ma pose? 

 

 

Solsystems - DisplaySystems vous propose des installations  

adaptées qui s’intègrent intégralement au cadre du site en adaptant  

les crosses d’ancrage et la structure de ses panneaux. 

Vérifiez votre zone d’implantation. 

 

 

 

 

 

 

AUTRES SERVICES  

 

 

 

 

 

 

SIMULATION 3D photo et vidéo 

 

 

ETUDE ET VISITE  sur site  

 

 

CONCEPTION et  FABRICATION 

 

 

DEMARCHE  administrative autorisation mairie 

 

 

IMPRESSION  numérique affiche 

 

 

VENTE  de pièces détachées 

 

 

PRESTATION DE POSE 

 

 

ASSISTANCE  et dépannage téléphonique 
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Calcul section de câble 

Fondations 

 Prévoir une gaine ICT de 90 au centre du massif 

 Prise de terre réalisée à l’aide d’un piquet planté sous la fondation ou avec 

une câble cuivre déroulé sous la fondation résistance maximum 100 ohm 

 Treillis métallique en fonction de la dimension 

            Taille 4m² : 1m x 1m x 1m 

            Taille 8m² : 1.4m x 1.4m x 1m 

            Taille 12m² : 1.5m x 1.5m x 1m 

Béton  dosé à 350 kg/m3 

Mesure données à titre indicatif pour un sol de 2 kg/cm² de résistance 

et une zone de vent  2 . 

Pour toute demande, n’hésitez pas à nous contacter. 
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DISPLAYSYSTEMS FABRICANT 

Extrait de la règlementation de la publicité extérieure 

Les règlements locaux de publicité peuvent être plus restrictifs. Veuillez vous renseigner auprès de la commune du lieu d’installation du panneau 

Publicités numériques 

Ecrans numériques composés de diodes, leds...  

avec image fixes, animées ou une vidéo.  

 

La publicité numérique est soumise à autorisation délivrée pour une 

durée maximale de huit ans. Elle répond à des règles propres en  

matière de format, de consommation  électrique, de luminosité et de 

présence sur le mobilier urbain.  

 
Surface max Hauteur max 

Dispositifs muraux dans une agglomération de 

moins de 10 000 habitants n’appartenant pas à 

une unité urbaine de plus de 100 000 habitants 

Interdits Interdits 

Dispositifs muraux dans une agglomération de 

plus de 10 000 habitants ou agglomération  de 

moins de 10 000 habitants appartenant à une 

unité urbaine de plus de 100 000 habitants  

8m² ou 2.1m² 6m ou 3m 

Dispositifs scellés au sol dans une aggloméra-

tion de moins de 10 000 habitants n’appartenant 

pas à une unité urbaine de plus de 100 000 ha-

bitants 

Interdits Interdits 

Dispositifs scellés au sol dans une aggloméra-

tion de plus de 10 000 habitants appartenant à 

une unité urbaine de plus de 100 000 habitants 
8m² ou 2.1m² 6m ou 3m 

Dispositifs dans l’emprise des aéroports dont le 

flux annuel est inférieur à 3 millions de per-

sonnes et des gares ferroviaires hors agglomé-

ration 

8m² ou 2.1m² 6m ou 3m 

Dispositifs scellés au sol dans l’emprise des 

aéroports dont le flux annuel est supérieur à 3 

millions de  personnes 
50m² 10m 

Horaires et normes d’extinction des publicités lumineuses  

Agglomération de moins de 800 000 habitants 

 Agglo de  

- de 10 000 h  

n’appartenant 

pas à une uu de - 

de 100 000 h 

Agglo de  

+ de 10 000 h  

appartenant à 

une uu de + de 

100 000 h 

Emprise des 

gares et aéro-

ports situés 

hors aggloméra-

tion 

Publicité éclairée par projection  

ou transparence 
Extinction  

de 1h à 6h 

Extinction  

de 1h à 6h 

Pas  

d’extinction 

Publicité éclairée par projection ou 

transparence supportée par le mobi-

lier urbain 
Interdit Pas d’extinction Pas d’extinction 

Publicité lumineuse non-numérique 
Interdit 

Extinction de  

1h à 6h 
Pas d’extinction 

Publicité lumineuse non-numérique 

supportée par le mobilier urbain Interdit Interdit Interdit 
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DISPLAYSYSTEMS FABRICANT 

Extrait de la règlementation de la publicité extérieure 

Les règlements locaux de publicité peuvent être plus restrictifs. Veuillez vous renseigner auprès de la commune du lieu d’installation du panneau 

Affiches éclairées par projection ou transparence 

Dispositifs dont les affiches sont éclairées par l’extérieur ou l’intérieur au 

moyen de spots, ampoules, néons ou rampes d’éclairage  

 

 

 

 
Surface max Hauteur max 

Agglomération de moins de 10 000 habitants 

n’appartenant pas à une unité urbaine de plus 

de 100 000 habitants 

4m² 6m 

Agglomération de moins de 10 000 habitants 

appartenant à une unité urbaine de plus de 100 

000 habitants ou agglomération de plus de 10 

000 habitants 

12m² 7.5m 

Emprise des aéroports et gares ferroviaires 12m² 7.5m 

Bordure des routes à grande circulation traver-

sant les agglomérations de moins de 10 000 

habitants n’appartenant pas à une unité urbaine 

de plus de 100 000 habitants 

4m² voire 8m² 6m 

 
Surface max Hauteur max 

Agglomération de moins de 10 000 habitants 

n’appartenant pas à une unité urbaine de plus 

de 100 000 habitants 

Interdits Interdits 

Agglomération de moins de 10 000 habitants 

appartenant à une unité urbaine de plus de 100 

000 habitants ou agglomération de plus de 10 

000 habitants 

12m² 6m 

Emprise des aéroports et gares ferroviaires hors 

agglomération 12m² 6m 

Emprise des aéroports dont le flux annuel est 

supérieur à 3 millions de personnes 50m² 10m 

Règles de surface et de hauteur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publicités scellées au sol 

Scellés ou installées directement sur le sol 

 
Surface max Hauteur max 

Dispositifs muraux dans une agglomération de 

moins de 10 000 habitants n’appartenant pas à 

une unité urbaine de plus de 100 000 habitants 

4m² 6m 

Dispositifs muraux dans une agglomération de 

plus de 10 000 habitants ou agglomération        

appartenant à une unité urbaine de plus de 100 

000 habitants ou dans l’emprise d’un aéroport ou 

d’une gare ferroviaire 

12m² 7.5m 

Dispositifs scellés au sol dans une aggloméra-

tion de moins de 10 000 habitants n’appartenant 

pas à une unité urbaine de plus de 100 000 ha-

bitants 

Interdits Interdits 

Dispositifs scellés au sol dans une aggloméra-

tion de plus de 10 000 habitants appartenant à 

une unité urbaine de plus de 100 000 habitants 
12m² 6m 

Dispositifs scellés au sol dans l’emprise des 

aéroports dont le flux annuel est inférieur à 3 

millions de personnes et des gares ferroviaires 

hors agglomération 

12m² 6m 

Dispositifs scellés au sol dans l’emprise des 

aéroports dont le flux annuel est supérieur à 3 

millions de  personnes 50m² 10m 
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Office de Tourisme 
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Trièdre déroulant 8m² Ecran à Led P10 mural  



 

www.solsystems.net 

Retrouvez  SOLSYSTEMS  sur www.solsystems.net 

Bayonne 

SARL SOLSYSTEMS 

16 avenue du Dr Camille Delvaille - 64100 Bayonne - FRANCE 

  Tél : +33 (0)5 59 55 00 46 - Fax : +33 (0)5 59 50 02 96 

contact@solsystems.net  -  392 310 835 000 39  

FABRICANT de panneaux publicitaires 


