
10
58

 m
m

723 mm

Optimisez votre visibilité avec 
un écran 46* pouces HD

Le mode « portrait » capte fortement
l’attention
Les 3 thématiques sont visibles
simultanément (informations du club,
annonceurs & partenaires et informations
diverses fournies par nos soins)
Alternance possible avec une zone
verticale en plein écran (style affiche)
La visibilité des partenaires est optimale

Les avantages du multi-zonage

Accès au multizonage composé de 3
zones en 16:9 et/ou accès à une zone
plein écran verticale 9:16 en alternance
Offre « clé en main » et accompagnement
Inclus dans le prix : matériels (écran*, player,

fixation**), formation et manuel
Solution de communication puissante,
simple et adaptée à vos outils graphiques
Création des premiers visuels par ASM
Partage des revenus publicitaires

Les + de ScreenPadel

Valorisez votre Club et vos évènements
auprès de vos visiteurs
Mettez à l’honneur vos équipes et vos
champions
Offrez plus de services à vos membres en
temps réel (Actus sportives, AlloCiné, Météo,
Sorties culturelles ...)

Donnez une véritable visibilité aux offres
de vos partenaires
Augmentez vos ressources de sponsoring

Rejoignez vite le réseau ScreenPadel !

www.asmedia.fr

Contactez-nous : avantagesportsmedia@gmail.com

Jean-Yves Martin : 06 70 46 96 76  - Pier-Alain Genouille : 06 29 24 48 89

La communication dynamique
de votre Club
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Avantage Sports Media vous souhaite la bienvenue

*existe aussi en 55’’, 65’’ et 75’’
**Fixation murale ou sur pied avec ou sans roulettes, ou en totem
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