Ecran Led Mobile
Donnez une autre dimension à votre image

Parce que chaque projet est unique, nous adaptons notre offre selon vos besoins.
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Notre écran led mobile, rapide à installer, Idéal pour retransmettre et communiquer lors de vos évènements
Possibilité d’habillage de notre remorque à l’effigie de votre événement.

Un événement simple et rapide à mettre en place avec notre écran vidéo led plein jour pivotant à 360° sur mât et
installé sur remorque.
Montage en 15 Mn.
Surface de 16,5 M2

Le lieu :
(Parking, champs, place de ville ou de village,
stade, théâtre de verdure, parc, prairie,
aérodrome…) !

Un événement insolite et peu couteux.
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Dim. 5,5 sur 3,00 Soit 16,5 M2
5,9 mm de pitch
Equipé d’un groupe électrogène
Rotation de l’écran à 360°
Le tarif comprend :
La coordination logistique
Pré-programmation de votre contenu
Mise en service
Technicien d’exploitation
Prestation de courte et de longue durée.
Déplacement en sus
Nos prix sont dégressifs selon la durée de location.
Possibilité de sonorisation

A la charge de l'organisateur
Séjour hôtel (Chambre. single)
Séjour repas
Alimentation électrique 32 Ampères 380 V Triphasé
Surveillance / gardiennage
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Votre rôle :
•
•
•
•
•
•
•

Choix du programme.
Les autorisations de diffusion.
Assurer la communication de votre événement.
Prévoir des agents de service ou municipaux pour faciliter l’accès au site, pour garantir la mise en place des
personnes ou le stationnement des voitures et veiller aux distances à respecter.
Mise à disposition d’un point au réseau électrique de 32 Amp en Triphasé.
Surveillance / gardiennage
L’hébergement du technicien pour une projection sur plusieurs dates consécutives.

Pour l’organisation de séances en plein air
Outre les dispositions communes concernant la déclaration à la SACEM et la publicité, une réglementation spécifique
s’applique aux séances en plein air. Toute projection en plein air d'œuvres cinématographiques de plus d'une heure,
gratuite ou payante, est soumise à autorisation.
Cette demande d’autorisation vaut pour tout organisateur (ciné-club, cinémathèque etc.) hors salles de cinéma
homologuées. Ces dernières ne peuvent organiser directement de séances en plein air que dans le cadre d’un
déplacement de séance accordé par le service de l’exploitation du CNC. Dans le cadre d’un déplacement de
séances, les séances relèvent du secteur commercial et, par conséquent, peuvent être gratuites ou payantes, ne sont
pas limitées en nombre et ne sont pas soumises à un délai de diffusion des films.

L’Ecran Led en image : https://vimeo.com/241287799
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Notre tarif comprend :
•
•
•
•
•
•

L’étude de réalisation en partenariat avec votre service organisateur
La mise en place technique
La prestation avec un technicien sur la durée de la diffusion
Projection du film de votre choix à partir d’une source ou d’un lecteur vidéo haute définition
Le choix technique de diffusion (Sonorisation ou Réseau)
Le déplacement

Demandez votre devis personnalisé
Contact : Richard LICCIA 0607749550
mailto: r.liccia@blgmedia.com
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