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SOLSYSTEMS, Fabricant Français de panneaux de communication 

 

 

Savoir-faire 
 

Solsystems 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 

supports publicitaires à usage intérieur et extérieur : Panneau Trivision, Ecran à LED et LCD, Panneau Déroulant, Panneau Statique, projet sur-

mesure… 

 

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 - Formation technique – Service de maintenance et délai d’intervention réduit. 

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

 

Assistance et maintenance 

Solsystems 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. 

  

 

A savoir 

 

 
 
 

Thermolaquage agréé 

peinture poudre four 

Peinture au choix  

dans la palette 

RAL 

3 Leds : Led 

rouge, Led verte 

et Led bleue 

 

3 couleurs de 

base dans un seul  

composant Led 
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  Ecran à Led         P1 - 10 

  Mural 

  Monopied 

  Totem 

  Gamme intérieure          

 

  Ecran LCD         P11 - 14 

  Totem 55 ou 65 pouces  

  Totem Slim 

  Totem extérieur             

            

     

  Références 
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Retrouvez Solsystems et son showroom à Lahonce (département 64) ! 

 

Plus de 3000m² adaptés à nos fabrications d’écrans LED et LCD 

et au développement de nouveaux projets sur-mesure 
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Solsystems FABRICANT 

Ecran à Led Gamme indoor ou outdoor  

Mural, Monopied, Totem 

 
 

Solsystems vous propose une gamme variée d’écran 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 

* peinture poudre four 



 

 

CARACTERISTIQUES 

PC industriel de gestion  

Disjoncteur différentiel 30mA 

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 extérieure 

Pitch P4 à P10 

Exemples de formats 

OPTIONS 

Forfait maintenance 

Extension de garantie 

Logiciel de gestion Led Display 

P2

Pour une réalisation sur-mesure,  

contactez notre service commercial 

contact@solsystems.net 

 

Format Taille affichage 

4.09m² 2560 x 1600mm 

4.60m² 2880 x 1600mm 

5.52m² 2880 x 1920mm 

7.17m² 3200 x 2240mm 

7.37m² 3840 x 1920mm 



 

 

P4 

Pour une réalisation sur-mesure,  

contactez notre service commercial 

contact@solsystems.net 

 

Sucette Led full color sur pied ou sur mât 

Communiquez  pour mieux informer 

Gamme extérieure 

 

Programmation des médias via un PC ou un ordinateur portable 

Logiciel utilisable sur plusieurs postes 

Formation à l’utilisation au logiciel comprise  

Support téléphonique 

Format Taille affichage 

1.53m² 960 x 1600mm 

1.84m² 960 x 1920mm 

2.45m² 1280 x 1920mm 

P3 

OPTIONS 

RAL au choix 

Forfait maintenance 

Extension de garantie 

Logo rétroéclairé 

Format portrait ou paysage 

CARACTERISTIQUES 

PC industriel de gestion  

Disjoncteur différentiel 30mA 

Carte de gestion de luminosité 

Structure en acier galvanisé 

Habillage en tôle aluminium laqué 

Vitre de protection anti-vandalisme 

Pitch P4 à P6 

Formats 



 

 

Pour une réalisation sur-mesure,  

contactez notre service commercial 

contact@solsystems.net 

P4 

Afficheur à Led full color sur pied ou sur mât  

Communiquez  pour mieux informer 

Gamme extérieure 

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 affichage 

P4 5.52m² 1920 x 2880mm 

P6 5.52m² 1920 x 2880mm 

FORMATS 

Paysage ou portrait 



 

  

CARACTERISTIQUES 

PC industriel de gestion  

Disjoncteur différentiel 30mA 

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 

Ecran à Led full color Monopied SLIM 

Format hors-tout adapté à la règlementation 

Boostez votre communication avec notre technologie led 

Gamme extérieure 

 

P5

Pitch P4 à P10  

Exemples de formats 

Format Taille affichage 

4.09m² 2560 x 1600mm 

4.60m² 2880 x 1600mm 

5.52m² 2880 x 1920mm 

7.17m² 3200 x 2240mm 

7.37m² 3840 x 1920mm 



 

 

Pour une réalisation sur-mesure,  

contactez notre service commercial 

contact@solsystems.net 

Pitch 4, 6 ou 10 

Format panoramique 

P6 

Format Taille affichage 

5.52m² 2880 x 1920mm 

7.37m² 3840 x 1920mm 

CARACTERISTIQUES 

PC industriel de gestion  

Disjoncteur différentiel 30mA 

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 extérieure 



 

 

P4 

Pour une réalisation sur-mesure,  

contactez notre service commercial 

contact@solsystems.net 

 

CARACTERISTIQUES 

PC industriel de gestion  

Carte de gestion de luminosité 

Châssis autoportant 

Option roulettes pour déplacement aisé 

Design épuré haute qualité 

Totem à Led intérieur 

Boostez votre communication avec notre technologie led 

Gamme intérieure 

Pitch 2 ou 4 

Format Taille affichage 

1.84m² 960 x 1920mm 

 

P7



 

 

Pour une réalisation sur-mesure,  

contactez notre service commercial 

contact@solsystems.net 

Ecran à Led full color  - Vitrine ou Mural 

Boostez votre communication avec notre technologie led 

Gamme intérieure vitrine haute luminosité 

 

P8 

CARACTERISTIQUES 

PC industriel de gestion  

Disjoncteur différentiel 30mA 

Carte de gestion de luminosité 

OPTIONS 

RAL au choix 

Forfait maintenance 

Extension de garantie 

Logiciel de gestion Led Display 

Pitch P3 à P6 

Tous formats 

Adaptables à votre configuration 

Led SMD spécial extérieur 

 

LED vitrine 

 



 

P4 
P7

Totem LED P5 format 2.86m² - Anglet Ecran LED P6 format 5.52m² - Perpignan 
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Ecran LED P6 format 7.37m² - Perpignan 



 

 

1. Pilotage à distance avec modèles d’animations inclus 

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 

 

Créez, planifiez et pilotez vos écrans LED  ou LCD à  

distance depuis un ordinateur ou une tablette ! 

Modifiez vos messages à distance simplement en quelques clics. 

Gestion simple du calendrier et de vos playlists 

 

Le logiciel est accessible en mode SAAS. Connectez-vous sur votre  

espace via Internet avec votre login et votre mot de passe. 

P9 

Modèles d’animations inclus  

météo, news, horoscope, flux RSS, trafic routier, ainsi que de nombreux  

modèles de création prêts à l’emploi et faciles d’utilisation.  

 

Planification  

vos messages peuvent être différents en fonction du jour  

de la semaine ou de l’heure de la journée. Vous pouvez ainsi  

planifier toutes vos diffusions à l’avance en quelques clics. 

 

Gestion centralisée 

le logiciel vous permet de gérer un à plusieurs écrans  

afin de diffuser des messages similaires ou différents sur un  

ou plusieurs panneaux en une seule opération. 

 



 

 

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 

 

P10 

FONCTIONNALITES MULTIPLES !  

Texte avec effets d’affichage 

Choix des effets de transition 

Intégration photos  

Intégration vidéos et GIF 

Prévisualisation des médias 

 

Planification avec choix durée média et dates d’affichage 

vos messages peuvent être différents en fonction du jour  

de la semaine ou de l’heure de la journée. Vous pouvez ainsi  

planifier toutes vos diffusions en quelques clics. 

 

 

 

2. Pilotage simple à distance ou avec clé USB 

Logiciel VIPLEX EXPRESS 

Pilotez vos écrans LED via clé USB ou câble RJ45 
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Solsystems 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 86 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 

 Gestion à distance avec logiciel en mode SAAS ou gestion 

avec player Plug and Play et clé USB 

 

P11 



 

 

Pour une réalisation sur-mesure,  

contactez notre service commercial 

contact@solsystems.net 

FORMATS 

P12 

 

 

 

 

Ecran LCD Intérieur Slim  

Boostez votre communication  avec notre technologie LCD 

Gamme intérieure classique  

Design extra-fin - technologie 4K 

CARACTERISTIQUES 

Structure grand passage adaptée 

aux lieux publics 

Vitrage trempé 2-6mm 

Température de fonctionnement - 4°c à 65°c 

Cadre aluminium type « smartphone » 

Une barre de protection inox fournie 

Gamme ultra-fine 25mm large 

OPTIONS 

Plug and Play ou logiciel LED DISPLAY 

RAL au choix 

Format Taille affichage 

55 pouces 680 x 1209mm 

65 pouces 803 x 1428mm 

86 pouces 1067 x 1896mm 



 

 

Ecran LCD Intérieur Mural 

Boostez votre communication  avec notre technologie LCD 

Gamme intérieure classique  

FORMATS 

P4 

Pour une réalisation sur-mesure,  

contactez notre service commercial 

contact@solsystems.net 

 

CARACTERISTIQUES 

Vitrage trempé 2-6mm 

Température de fonctionnement - 4°c à 65°c 

Cadre aluminium type « smartphone » 

Facteur de marche 24h/24 et 7j/7 

OPTIONS 

Plug and Play ou logiciel LED DISPLAY 

RAL au choix 

 

Format Taille affichage 

43 pouces 529 x 914mm 

49 pouces 604 x 1073mm 

55 pouces 680 x 1209mm 

65 pouces 803 x 1428mm 

86 pouces 1067 x 1896mm 

P13 



 

 

Ecran LCD Intérieur Vitrine 

Maximisez votre impact, affichez votre message clairement 

Gamme intérieure haute luminosité 

 

Pour une réalisation sur-mesure,  

contactez notre service commercial 

contact@solsystems.net 

LCD haute luminosité 
de 32 à 82 pouces 

 

P14 

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 

 



 

P4 P13 

Ecrans LCD intérieurs 75 et 84 pouces 



 

P14 

Totem LCD 65 pouces 
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Retrouvez-nous sur 
www.solsystems.net 

ou sur 



 

 

Solsystems FABRICANT 

Office de 

R 
E 
F 
E 
R 
E 
N 
C 
E 
S 



 

Ecran LCD mural Ecran à Led P10 mural  



 

www.solsystems.net 

Retrouvez  SOLSYSTEMS  sur www.solsystems.net 

Lahonce 

Nouvelle adresse 

SARL SOLSYSTEMS 

Parc d’activité, 403 rue Gaillat - 64990 Lahonce 

  Tél : +33 (0)5 59 55 00 46  

contact@solsystems.net  -  392 310 835 000 47  

 

 

FABRICANT de panneaux de communication 


