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Animations 3D haute définition
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Qui sommes nous ?
La Communication, facteur clé du développement de l'Entreprise 

Créée en 1994, Visio Plus est implantée à Mont-de-Marsan (Landes), Bayonne (Pyrénées Atlantique).. 

La situation géographique de ces deux pôles lui permet une souplesse d'intervention idéale sur l'ensemble
du département et des régions proches. L'activité très spécialisée enseigne et néon est nationale.

Visio Plus, de la conception à la création, jusqu'à l'installation et à l'entretien de toute votre 
communication visuelle, est constituée d'une équipe de 40 personnes. 

Les différents supports de communication proposés avec des technologies sans cesse évolutives,
génèrent une dizaine de métiers pluridisciplinaires : graphistes, sérigraphes, graveurs, souffleurs de verre,
métal l iers,  électr ic iens, peintres, instal lateurs,  technico- commerciaux, administrat i fs. . .  
Un équipement de machines très techniques complète ce dispositif.

Nous optimisons votre communication, aujourd'hui facteur clé du développement de l'Entreprise. 
Notre objectif : valoriser votre image par une création unique et personnalisée, en transformant
visuellement votre demande selon l'impact que vous recherchez, notoriété, développement des ventes... 

La communication visuelle est notre métier, c'est l'interface capitale pour la transformation d'un service,
d'un produit en un succès commercial. 
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Longtemps attendu, le nouveau logiciel 3Dfarma 3.2 est enfin disponible sur tous nos modèles de croix.
Ce logiciel est tout simplement une révolution dans le pilotage d'une croix de pharmacie LED.
Simple d'utilisation et intuitif, vous pourrez enfin programmer votre croix rapidement et sans assistance.
Il permet bien entendu de programmer toutes les fonctions standards tel que le texte, la date, la température,
l'heure et de nombreuses animations 3D (et classiques). Il vous permet également en quelques clics de régler
un ou plusieurs programmes de garde ou un évenement particulier (comme un fermeture vacance ou exceptionelle).
Nous contacter si vous souhaitez recevoir une démo avant de vous décider pour l'achat de votre croix. 

NOUVEAU LOGICIEL


