
INMO - ÉCRAN LED

FR

FUEL

LED’S CONNECT THE FUTURE



ÉCRAN LED INMO POUR VOTRE STATION-SERVICE

L'écran LED InMo (In Motion) est un écran dynamique qui s’intègre facilement au totem prix de votre station-ser-
vice. Il sert à la fois d´afficheurdes prix, de panneau d'information et d'outil de marketing. L'écran LED InMo per-

met non seulement d’afficher les prix du carburant de votre station-service, mais aussi les promotions et opérations 
de marketing. Aussi bien en texte qu’en image. Professionnel, accrocheur et dynamique, avec un message adapté 
à chaque moment. Grâce au lien direct et local avec le point de vente (POS) et à la superposition des prix, les tarifs 
actuels des carburants sont toujours affichés quelques secondes après le changement de prix. Cette combinaison 
de gestion de contenu à distance et d'informations de prix au niveau local (POS) offre le meilleur de deux mondes.

Un écran qui se remarque !
L'écran LED InMo a été spécialement conçu pour être utilisé dans un totem prix d’une station-service ou pour attirer 
l'attention sur un mur. Disponible en différents formats, il offre une solution parfaite à chaque client. En outre, l'écran 
LED InMo est disponible en différentes tailles de pitch, afin de proposer une résolution et une luminosité appropriées 
à chaque situation. En combinaison avec une gamme de couleurs très étendue et détaillée (High Dynamic Range : 
48 bits sur une plage de gradation complète), l'écran LED InMo attire l'attention dans toutes les stations-service.

Avantages :
• Tableau de prix, panneau d'information et outil de marketing tout-en-un
• Lien direct avec le système POS : toujours les prix corrects de carburant
• Taille de pitch : 3,9 et 5,7
• Entretien facile : par la face avant ou par l´arrière
• Lisibilité optimale : luminosité élevée, contraste élevé
• Gestion à distance : via EOS Connected

TOUJOURS LE BON PRIX DU CARBURANT

Grâce à un lien avec le système POS (=pupitre), les prix actuels du carburant sont automatiquement communiqués 
sur l'écran LED InMo. Personne n’a besoin de s’en préoccuper. Un convertisseur assure la traduction correcte 

du «  langage » du système de caisse dans le protocole de communication de l'écran LED InMo ; les informations 
sont ensuite automatiquement envoyées à l'écran, via une connexion sans fil. Ici, les informations sur les prix sont 
projetées au-dessus d'une image de votre choix ; ainsi, lorsque les prix changent, l'image elle-même n’a pas besoin 
d’être modifiée.

Gestion à distance
L’écran LED InMo est accessible à distance via la plateforme EOS Connected de Bever Innovations. Toutes les infor-
mations étant disponibles en ligne, une gestion à distance est possible. Les personnes habilitées peuvent facilement 
créer ou modifier des listes de lecture en ligne par jour/heure. Par exemple, le matin, le café, le thé et les croissants 
frais peuvent être proposés à la station-service, tandis que l'après-midi et le soir, les sandwiches et les boissons 
énergétiques et non alcoolisées peuvent être affichés.

Une technologie axée sur l’avenir
Grâce à la technologie de réseau EOS intégrée et sans fil de Bever Innovations, l'écran LED InMo peut être facilement 
inclus dans le réseau EOS, au sein duquel tous nos produits LED peuvent communiquer sans fil. La technologie EOS 
assure non seulement une harmonisation optimale entre tous les produits d'éclairage LED, mais elle a également une 
fonction de contrôle. Les administrateurs et techniciens reçoivent un avis si malencontreusement, quelque chose ne 
fonctionne pas correctement. Ils peuvent voir en un coup d'œil si les LED fonctionnent comme il se doit, quels sont les 
prix et opérations promotionnelles affichés à tout moment, et si des dysfonctionnements inattendus se sont produits, 
qui peuvent être corrigés immédiatement. Une gestion simple, une communication claire et une sécurité optimale vont 
ainsi parfaitement de pair. De plus, la technologie EOS aide à la gestion des actifs et à la maintenance prévisionnelle.
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AFFICHAGE AUTOMATIQUE DES PRIX

Les prix actuels sont automatiquement affichés grâce au lien avec le système POS (Point of Sales). En outre, l'écran 
peut être géré à distance avec EOS Connected, la plateforme de Bever Innovations. Via le site web EOS Connected, 

vous pouvez sélectionner le contenu et les types de carburant, y compris les informations de prix correspondantes, et 
les télécharger directement sur le I-Catcher InMo.

• L'InMo Controller reçoit les informations de prix actuelles directement du système POS. Les informations de 
prix sont donc constamment actualisées et sont indépendantes d'une connexion Internet.

• Avec EOS Connected, vous pouvez planifier l'affichage sur l'écran LED InMo. Vous pouvez également régler la 
durée de toutes les offres en ligne.

EOS CONNECTED - GESTION À DISTANCE

EOS Connected est un système intuitif basé sur le web qui permet la gestion en ligne des appareils EOS et des 
produits LED de Bever Innovations, en fournissant au client des informations en temps réel. Grâce au système, 

vous avez une vue d'ensemble de tous les sites équipés d'appareils EOS et vous pouvez les surveiller à distance. En 
outre, vous avez une vue plus précise des conditions de fonctionnement de l'appareil, par exemple la température ou 
la consommation moyenne d'énergie. Le système vous permet également de programmer efficacement votre écran 
LED InMo, qu'il soit connecté ou non à un système POS.

Tableau de bord

Gestion du contenu : création de playlist Image sur l’écran

LED’S CONNECT THE FUTUREbeverinnovations.com 54



320 mm

32
0 

m
m

Rapport 
d'aspect 

1:1

Profondeur : 13,5 mm

DÉTAILS DU PRODUIT

QUALITÉ DE L'IMAGE
Nous utilisons des LED de la plus haute qualité, à bac unique et à lot unique, et des pilotes MBI pour fournir 
de magnifiques images avec des taux de rafraîchissement >3 840 Hz.

SPÉCIFICATIONS
MAX 3950o MAX 5710o

Pixel Pitch (HxV) mm 3,9506 5,714

Configuration des pixels SMD1921 SMD2727

Résolution de pixel (largeur/hauteur) pixels/carreau 81/81 56/56

Dimensions du carreau (H x L x P) mm 320 x 320 x 13.5

Surface standard du carreau          m² 0,1024

Poids standard du carreau kg 0,87 (câble ombilical 0,19 kg)

Dimensions standard du panneau mm
960 x 960 (opt. 640 x 640, 640 x 960, 640 x 1280, 960 x 640, 

960 x 1280, 1280 x 640, 1280 x 960, 1280 x 1280)

Profondeur standard du panneau mm 116

Poids standard du panneau kg/m² 32,25

Protection contre les intrusions (avant/arrière) IP67/IP54

Accès pour la maintenance Entretien à l'avant ou à l'arrière - tous les composants

Taux de rafraîchissement (max.) Hz ≥3840

Luminosité non calibrée nits 6000 7000

Luminosité calibrée nits 5000 6000

Rapport de contraste % 3000:1

Tension d'entrée VAC 110~240

Puissance d'entrée normale (moyenne) watts/m2 180 180

Puissance d'entrée normale (maximale) watts/m2  630

Angle de vision (H/V) Degrés 160/75

Système de contrôle EOS Connected

Certification CE, FCC, CCC, E
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Bever Innovations B.V.
Techniekweg 2  |  4301 RT Zierikzee
Pays-Bas

Tel +31(0)111 54 74 00
info@beverinnovations.com
www.beverinnovations.com

Trouvez votre représentant ici
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