iBanr est le premier Rollup digital HD au monde,
“Made in France”, qui se monte en 1 minute
et se range dans une valise!
Bienvenue dans le XXI ème siècle!
Ce concept innovant a été sélectionné à deux reprises au plus grand
show électronique du monde : le CES de Las Vegas en 2019 et 2020,
parmi 1000 startups au monde.

INSTALLATION
EN 1 MINUTE

CONNECTER PLUSIEURS IBANR
POUR FORMER UN MUR D’IMAGES

iBanr
Made in France
L’iBanr est conçu en France dans
nos ateliers situés dans la région
des Hauts de France.
Ce nouveau produit nous permet
de nous positionner comme étant
la première entreprise au monde
proposant un écran LED HD mobile
repliable et transportable.

LA SEULE LIMITE
À LA COMMUNICATION,
C’EST VOTRE IMAGINATION.

Son écran de 2m par 0,80cm est Haute Définition.
L’iBanr vous offre la meilleure finesse d’écran présente
sur le marché. La led est durable, elle propose une visibilité
exceptionnelle à plus de 50 mètres avec des contrastes
incomparables, sans oublier sa facilité de maintenance.

1 minute c’est le temps qu’il vous faut pour sortir l’iBanr
de son sac de transport, le déplier et mettre en place les
différents dispositifs de sécurité. l’écran est Plug and Play!
Il vous suffira de le brancher et d’appuyer sur le bouton
ON pour pouvoir communiquer sur .

Le contenu affiché sur l’iBanr est programmable selon
vos envies via une application mobile : Viplex Handy
(IOS, Androïd). Il vous sera facile et rapide de paramétrer
le contenu à diffuser en temps réel. Votre smartphone,
tablette et/ou ordinateur feront office de mini régie vidéo
wifi pour l’événementiel.

Une fois l’iBanr replié il vous sera très facile de le
transporter dans son sac à roulettes prévu à cet effet.
L’écran, dans son sac de transport fait 80 cm de haut
pour 63 cm de large. L’iBanr passe parfaitement dans le
coffre de n’importe quelle voiture ou même dans l’avion.

Il vous sera possible de connecter plusieurs iBanr pour
former un mur d’images le tout sans aucun bords visibles.
Pour cela, il faudra brancher un câble hdmi d’un écran à
l’autre, le contenu programmé pour 1 des écran s’affichera
sur l’ensemble aux bonnes dimensions. Il est possible
d’assembler jusqu’à 5 écrans ensemble, pour une surface
d’affichage de 8m2 !!

Largeur
(384px) 77 cm

Informations Techniques

Luminosité
1800 cd

Largeur
63 cm

Hauteur
(1024px) 205 cm

Surface
1,57m2
Pitch
2 mm
Conso. Moy. / Conso. Max.
450 W / 900 W
Taux de rafraîchissement
> 1900 Hz
Poids de l’iBanr
36 kg

Hauteur
80 cm

Indice de protection
IP 42

Profondeur 30 cm

Indice classant les appareils les plus
durables, ceux pouvant être réparés plus
facilement sur une période plus longue.

iBanr, une solution efficace, pratique et à la portée de tous !
En location, LOA ou à la vente, avec iBanr, vous avez une réponse à la hauteur de vos besoins.
LOCATION

LOA

2 formules pour louer notre écran.

(Location avec Option d’Achat)

FORMULE

“JUST IBANR ..
IBANR WHAT ELSE”
iBanr est tellement simple
d’utilisation qu’il n’y a plus de
frais de création, de livraison
et d’installation. Que ce soit
en version unique ou en écran
géant, vous êtes libre et autonome
d’utiliser iBanr sans contrainte
de faire appel à des prestataires
externes ou d’utiliser plus de
personnel qualifié!
..Vous créez votre contenu et
transportez l’écran dans le coffre
de votre voiture. Vous serez
uniquement facturé sur la
location de l’écran.

FORMULE

“ALL INCLUSIVE”

On s’occupe de tout !
Nous créons votre contenu, nous
livrons et récupérons l’écran iBanr
mais.. sans frais d’installation!

Un besoin de
communiquer

Avec nos formules
de LOA,
utilisez iBanr autant
que vous le souhaitez

Offrez-vous
une solution
de communication
sans équivalent
sur le marché!

La LOA est une solution
simple, qui n’engage pas
votre trésorerie et vous
permet d’utiliser iBanr sans
restriction!

iBanr rentre dans le coffre
d’une voiture! iBanr est plug
and play! Vous êtes complètement autonome sur la gestion
de votre écran.

Avec la LOA, l’utilisation de
votre écran n’entre pas dans
vos amortissements mais dans
votre compte d’exploitation.

Le résultat est juste bluffant!
Votre communication n’aura
plus le même impact avec
iBanr. Avec un montage en 1
minute, vous pouvez installer
iBanr ou vous le souhaitez.

“UNE SOLUTION SIMPLE
& PRATIQUE!”

LOA
Nous créons
votre contenu

Louez iBanr

Louez iBanr

Nous installons
iBanr

Avec

Nous livrons
iBanr

IBANR
À LA VENTE

Location
avec Option
d’Achat

Nous récupérons
iBanr

, optez pour la simplicité !

SAS DJTAL MEDIA
2 rue du Vallard - Atelier N°2
80800 Villers-bretonneux

serge@ibanr.co

06 49 41 86 37
w w w. i b a n r.co

iBanr...
Boosteur de créativité !

