LE CHEF D'ORCHESTRE DE VOTRE COMMUNICATION

HÔTELLERIE
Pour salles de séminaire, de formation, de réunion

WWW.CSUBTIL.FR

Pensé et conçu pour les professionnels de l'hôtellerie
GAIN D'ESPACE

GAIN EN EFFICACITÉ

SATISFACTION CLIENT 100%

le chef d'orchestre
de votre communication
FONCTIONS
Écran grand format 4K UHD
Vidéoprojecteur multisources
Visioconférence

ouvé par
testé et appr

Tableau blanc
Borne interactive

multifonction de communication interactif csubtil
Les Virtuoses de Votre Communication

s du boss"
la "boîte à outil

AVEC PC EMBARQUÉ
ET BOUQUET D'APPLICATIONS
BOUQUET D'APPLICATIONS

Mozart 55"

Beethoven 65"

Formation-Séminaire-Conférence-Réunion-Afterwork
LES AVANTAGES POUR VOS CLIENTS PROFESSIONNELS :
- Un écran 4K UHD pour un confort de visionnage optimal
- La vidéo projection multi-sources sans connectique (depuis smartphone, tablette ou ordinateur)
- Un tableau blanc interactif pour réaliser des présentations percutantes et dynamiques
- La mise à disposition d'un espace business "visioconférence" sur grand écran
- Borne d'accueil interactive

Mariage-Anniversaire-Baptême-Communion
ÉVÈNEMENTIEL : LES ATOUTS DES ÉCRANS CSUBTIL
- La projection de films ou diaporamas lors des anniversaires et des mariages sur grand écran
- La visioconférence pour inviter les personnes absentes à s'exprimer lors de l'évènement
- La connexion au web sur écran grand format
- La possibilité pour le DJ de diffuser des clips lors des soirées
- L’interactivité directe avec l’écran pour l’organisation d’animations et de jeux
- L'adaptabilité et le déplacement aisé des écrans
-La suppression des nuisances lumineuses, sonores et calorifiques

Chopin 75"

Bach 86"

Vivaldi 98"

Pour équiper
Halls d'accueil
Salles de séminaire
Salles de réunion
Salles de conférence
Salles de formation
Rendez-vous d’affaires
Salons et espaces en location
Afterwork
Évènementiel
Mariages
Anniversaires
Restaurants

Une source de revenu
DES BÉNÉFICES IMMÉDIATS POUR VOTRE ACTIVITÉ :
- 100% de clients satisfaits par l’usage du multifonction de communication
- La proposition d'une prestation high tech et innovante à tous vos clients
- Une plus-value "haut de gamme" pour votre image de marque
- Augmentation du nombre de réservations de location de salles
- Un gain en espace, en fluidité et des économies directes
- Une inscription de votre entreprise dans une démarche de diminution de l’empreinte carbone

supplémentaire !

€€€
4K UHD - WIFI intégré - 20 points Touch - USB HDM I -VGA - Android

M u l t i f o n c t i o n

d e

Solution innovante de communication interactive

C o m m u n i c a t i o n

SALLES DE SÉMINAIRE
ÉVÈNEMENTIEL
ANNIVERSAIRES

SALLES DE FORMATION
CONFÉRENCES
SALLES DE RÉUNION

CONGRÉS
HALLS D'ACCUEIL
CONVENTIONS
MARIAGES

