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Nous construisons le futur.
Une histoire à la fois.
SpinetiX donne vie à votre histoire grâce à des solutions d’affichage 
dynamique uniques. De l’imagination à la réalisation, nous vous aidons 
à élaborer des expériences visuelles impactantes qui inspireront votre 
public, jour après jour.



SpinetiX. Voici pourquoi.

Depuis plus de 10 ans, nous sommes motivés par notre passion. Guidés par nos valeurs et 
privilégiant avant tout la qualité, nous inspirons nos clients à exploiter le potentiel de leur 
histoire grâce à tous les éléments de nos solutions d’affichage dynamique.

Francesco Ziliani
PDG et cofondateur de SpinetiX

Des solutions polyvalentes.
Pour tous les secteurs d’activités et les entreprises de toute taille. 
De 1 à 10’000+ écrans.

Des applications illimitées.
Du simple affichage aux bornes interactives ou encore aux murs d’écrans.

Une expérience utilisateur optimale.
Des solutions pour novices et experts.

Un écosystème collaboratif.
Localement présent à travers un écosystème international de partenaires.

Notre patrimoine.
Une expérience récompensée par des milliers de clients satisfaits dans le 
monde entier. 



1. DES CONTENUS DE HAUTE QUALITÉ.

2. DES WIDGETS SÉCURISÉS.

3. UN LOGICIEL POLYVALENT.

4. UN MATÉRIEL PUISSANT.

5. DES SERVICES CLOUD.

6. UNE FORMATION GLOBALE.

Notre solution complète d’affichage dynamique.

25 exemples de projets. Multi-couches.
Entièrement personnalisables. 

250 widgets inclus. Connexion professionnelle 
et sécurisée à vos données.  

Créez, gérez, planifiez et partagez votre histoire.

Gamme complète. Plug & play. HMP à haute
performance.

Réduisez vos frais de maintenance et faites 
évoluer vos projets en fonction de vos besoins.

Gamme complète de services de formation. 
Disponibles en 15 langues.



Digital Signage Academy.

Le Channel Partner Program (CPP), est 
structuré autour de trois valeurs clés: 
Engagement, Qualité et Performance. 
Il est conçu pour augmenter votre 
avantage concurrentiel. 

Rejoignez l’équipe gagnante!

Programme pour les revendeurs SpinetiX.

Engagement Qualité Performance

Atteindre l’excellence en matière d’affichage dynamique. 
Ensemble.

Nos valeurs.

Quelle que soit votre expérience, vous pouvez acquérir les compétences dont vous avez besoin pour 
travailler avec les produits et solutions SpinetiX. Le programme SpinetiX Digital Signage Academy 
offre une gamme complète de services de formation et la seule certification professionnelle 
internationale dans le secteur de l’affichage dynamique.
Commencez votre apprentissage aujourd’hui !

Valoriser la connaissance et l’expertise.



SpinetiX met en oeuvre la transformation numérique des bâtiments, des bureaux et des villes, afin de 
rendre les infrastructures encore plus fiables, efficaces et connectées.

A la pointe de l’affichage dynamique.

Nous sommes convaincus de 
l’importance de la technologie 

open source.

Nous adaptons nos solutions 
aux besoins de nos clients.

Une technologie à l’épreuve du temps.

Nous pensons que le contenu 
doit être basé sur les données.



Parlons de votre projet.

Hôtellerie et restauration Entreprises Enseignement

Évènementiel et divertissement Commerce de détail Sites industriels et de production

Santé Banque et finance

Secteur public

Transports

Smart City

Nous fournissons des solutions d’affichage dynamique de premier plan à des entreprises et 
organisations de toute taille et de n’importe quel secteur d’activités, adaptées à vos besoins.

Contactez-nous aujourd’hui. 
sales@spinetix.com


