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Présentation de l’équipe, du cabinet...

Flux d’informations, mise à jour automatique

Spécialiste
de la TV en Salle d’Attente pour

Votre salle d’attente 
devient active !

Les  Dermoto logues

30 rue Velpeau
92160 Antony

t.: +33 975 188 821
contact@visualactiv.com

w w w . v i s u a l a c t i v . c o m

Votre salle d’attente 
est la transition entre 
l’extérieur et la salle de 
soins. C’est un moment 
propice pour rassurer, 
informer, communiquer, 
sensibiliser et divertir, 
autant de facteurs qui 
peuvent créer une attente 
active et favoriser une 
consultation réussie.

Clips aux contenus esthétiques 

Digital & Healthcare Marketing Agency

www.visualactiv.com



TV en SALLE D’ATTENTE 

Gagnez du temps
en explications

Facilitez l’acceptation
de vos plans de traitements

TV en SALLE D’ATTENTE Prix Public HT

Abonnement (TV non incluse) 99 € / mois 

Option Personnalisation Clip Video 333 €Bandes Annonces Cinéma

Informez vos patients
dès la salle d’attente 

Clips personnalisés
Il est possible de réaliser des clips personnalisés, comme la 
présentation de l’équipe, rôles du personnel, du cabinet, 
informations générales...

Contenu esthétique
Nous avons élaboré plus de 12 clips aux contenus 
ésthétiques sur différents thèmes comme la Mésothérapie, 
le Peeling, la Beauté des lèvres, l’Acides Hyaluronique, la 
Toxine botulique, les Saviez-vous que, les Quizz...

Contenu non esthétique
D’autres clips destinés au divertissement, à la détente sont 
inclus : sortie cinéma, bandes annonces, prévision météo, 
jardin de saison, histoire et culture, présentation d’un 
artiste...

Boucles d’attentes
Nos boucles d’attentes sont conçues sur mesure, elles 
sont programmées pour capter et maintenir l’attention 
des patients. Elles correspondent à votre activité et au 
temps moyen d’attente de vos patients. Elles sont mises à 
jour régulièrement.

Téchnologie
Système Plug & Play. Il suffit de connecter notre petit 
boitier à un écran HD pour que cela fonctionne. Faible 
consommation électrique, vidéo plein écran HD, SolidState, 
notre Player est un concentré de haute technologie. Il est 
programmé pour fonctionner toute la journée 24h/7j.

Mise à jour en temps réel par internet
Actualisation automatique des boucles, clips, flux 
d’informations (météo, sorties cinéma, bandes annonces, 
actualités...)

99€
par mois
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Player Développé par notre équipe


