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INTRODUCTION 

Votre communication se doit d’être à votre image : actuelle, efficace, précise, esthétique, 
vivante. C’est pourquoi les solutions électroniques ALPHA-LEDS Affichage Electronique 
sont les vôtres. 
Un savoir-faire adapté à chaque besoin Notre expérience, notre savoir-faire, nos métiers de 
chercheur, concepteur, fabricant, développeur de logiciels, installateur, formateur, assistant, 
vous garantissent des solutions (matériels et logiciels) et des services parfaitement fiables et 
exactement adaptés à vos besoins. 

 
Une gamme complète Notre offre se compose de panneaux d’affichage lumineux, journaux 
électroniques urbains, totems d’informations, Tableau de stade, horloges, afficheurs Heure et 
Température, afficheurs carburants, afficheur de pharmacies, solutions de gestion de file 
d’attente…  
Notre gamme de solutions, pour l’intérieur ou l’extérieur, innovantes ou classiques, sobres ou 
spectaculaires, standards ou fabriquées sur mesure, répartis dans tous les secteurs 
économiques et institutionnels. Notre devise avoir une démarche rigoureuse et exigeante 
quant à la qualité de nos produits et services. 
  
    Besoin de capter l’attention ? C’est pourquoi avant tout, nous vous écoutons, analysons 
vos objectifs et définissons avec vous un cahier des charges précis et sans surprise, tant pour 
vos besoins en communication d’accueil, communication extérieure, communication interne, 
communication sur-mesure…  
   Besoin d’innover ? Nos ingénieurs s’emploient à chercher, étudier et concevoir le support 
et la technologie qui répondront le mieux à votre demande.  
  Nécessité d’une solution spécifique ? Nous dessinons, concevons, développons, puis 
fabriquons votre solution sur mesure  
  Fabrication Toutes nos solutions, standard ou sur mesure, font l’objet d’une fabrication 
minutieuse, réalisée et contrôlée dans nos ateliers.  
  Installation Nos équipes se déplacent dans vos locaux pour installer votre matériel et en 
contrôler avec vous le bon fonctionnement.  
  Formation Pour que vous maîtrisiez la bonne gestion des systèmes installés, nous vous 
formons sur votre site.  
  Maintenance et entretien En plus de nos interventions préventives visant à anticiper tout 
dysfonctionnement de votre installation, notre service de maintenance technique (SAV, 
nettoyage et prestations associées) est à votre disposition.  
  Assistance  Notre permanence téléphonique est à votre écoute pour répondre à toute 
interrogation d’ordre technique ou fonctionnel.  
  Anticipation Notre cellule commerciale suit de près l’évolution des systèmes et saura 
anticiper avec vous la modernisation de votre installation.  
 
 



JOURNEAUX LUMINEUX 

Appelés "journal lumineux défilant" ou "afficheur mono ligne", ce produit vous permet 
d'accéder à l'affichage électronique pour un coût modéré. 

Afficheur utilisé en intérieur ou en extérieur, il sensibilise votre personnel, vos visiteurs ou 
vos clients en affichant vos messages d'une manière dynamique.  

Ces panneaux lumineux électroniques peuvent être utilisés dans le cadre de multiples 
environnements ou applications 

• Vitrines                                  
• Guichets d'accueil   
• Expositions                                
• Restaurants     
• Ecoles   
• Industrie 
• Services publics   
• Commerces   
• Centres médicaux   
• Banques   
• Halls d'immeuble 

 

 

 

  

 

Nous vous proposons une gamme complète d'afficheurs électroniques, d’un usage simple 
depuis votre PC.  

Nos panneaux sont disponibles avec différentes possibilités de dimensions 

 

 

 



TABLEAUX LUMINEUX DOUBLE FACE 

 

TABLEAUX LUMINEUX VERTICAL     

 

 



Caractéristiques Techniques 
 

• Nombre leds par pixel: 01   Couleur Rouge  Pitch : 10 
• Nombre leds par pixel: 01   Couleur Bleu  Pitch : 10 
• Nombre leds par pixel: 01   Couleur Vert  Pitch : 10 
• Nombre leds par pixel: 03  Couleur Rouge/Vert/Orange  Pitch : 12 
• Mémorisation du texte après coupure d'alimentation 
• Commande du Tableau: via le port série d'un PC (logiciel d'exploitation livré) 
• Affichage du texte: latin & arabe 
• Autres activations: affichage de date et de l'heure en temps réel avec leurs 

modifications, avec sauvegarde en mode éteint. 
• Alimentation: sur prise 220 v  
•  possibilité d'écrire le texte avec plusieurs Hauteurs de Caractères  
•  possibilité d'écrire le texte avec plusieurs Styles de Caractères         
• Possibilité d'écrire des textes en plusieurs lignes                                                                                                                                                        
•  Possibilité d'insérer des graphismes 

          

  

 
 

 

 



TABLEAUX LUMINEUX MULTI LIGNES 
Nos afficheurs électroniques se pilotent : 

• Depuis nos logiciels standards pour PC 
• Depuis des logiciels spécifiques réalisés à votre demande (gestion de salle de réunion 

ou de formation, affichage des menus en restauration d'entreprise, etc...) 
Les panneaux multi lignes présentent divers avantages : 

• Lisibilité facilitée du fait de l'immobilité du texte en phase de lecture (critère 
important pour les personnes âgées ou à vision réduite) 

• Mise à jour des pages d'une grande facilité 
• Capacité mémoire étendue, jusqu'à 255 pages d'information 
• Possibilité de programmation des textes en fonction des heures et jours 

            Modèles en 10, 13, 16, 18… caractères par lignes   
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Tableaux lumineux de sécurité 

 

 
 

 

Tableaux lumineux de Stade 

 

 

 

 



Tableaux lumineux Graphique  
Une gamme complète de Tableaux lumineux Graphique pour l'accueil du public, des visiteurs 
et des employés. Tableaux d'information, Tableaux promotionnels, Tableaux directionnels, 
Tableaux de sécurité, nous avons une solution standard où nous étudierons et concevrons la 
signalétique électronique dynamique adaptée à votre usage. 

 

 
 

 



ENSEIGNE LUMINEUSE A LED (avec animations) : 

 

 

 

 



Gestionnaires de file d'attente 

Les gestionnaires de file d'attente permettent d'orienter et de gérer le flux de 

personnes devant être reçues à un ou plusieurs guichets, c'est un outil indispensable au bon 

fonctionnement des administrations, ou de tout autre lieu d'accueil. 

1er modèle : un service avec un à deux guichets 
Un Kit gestionnaire de file d'attente est composé : 

1. Un afficheur mural à led (320 x 160) mm comporte : 

- Trois digits pour indiquer le numéro de ticket (de 1 à 999) Led rouge 

2. Un bouton poussoir dans chaque guichet. (Max deux guichets) 

3. Câblages 

4. Un appareil tire ticket. 

5. Un rouleau de 2000 tickets. 

2eme modèle : un seul service avec plusieurs guichets 
Un Kit gestionnaire de file d'attente est composé : 

1. Un afficheur mural à led (768 x 160) mm comporte : 

- Trois digits pour indiquer le numéro de ticket (de 1 à 999) Led rouge 

- Deux digits pour indiquer le numéro de guichet led vert 

2. Un bouton poussoir dans chaque guichet  

3. Câblages 

4. Un appareil tire ticket 

5. Un rouleau de 2000 tickets 

 

 



2eme modèle : plusieurs services avec plusieurs guichets 

Gestionnaire de files d’attente intelligent 

 
 

 
 
 

 



Signalisations routières 

 

Feu Tricolore 

 
 

 

 

 

Système de compte à rebours 

  

Contrôleur Intelligent 

 
 

 

 

  

 

 

Feu (Rouge/Vert) Pour Piétons 

 



Ecran vidéo à base de led  
16 millions de couleurs  

 

  
 

  
 

 


