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1996 Création de l‘entreprise de conseils et de conceptionstechniques 
Bever Innovations.

1996  Contrats de maintenance conclus pour des affichages de prix 
électroniques.

1997  Développement de P-Line Series, système de communication 
entre le systèmede point de vente et l‘afficheur de prix.

1999  Sur commande de Total, Bever Innovations se lance dans un grand projet de fourniture 
d‘afficheurs de prix déroulant et met en place l‘équipe d‘installation de Bever Innovations dans les pays du 
Benelux. 

2005  Après avoir commercialisé durant plusieurs années le système d‘affichage déroulant et plus tard aussi des 
afficheurs de prix et panneaux d‘affichage de prix à LED, Bever Innovations décide de fabriquer son propre 
système d‘affichage à LED. Le premier client est Esso Norvège, qui achète des « afficheurs à 7 segments » 
rouges.

2006  Lancement de l‘affichage de prix à LED multi-segments.
2007  Shell fait de Bever Innovations son fournisseur privilégié d‘afficheurs de prix à LED.
2009 Bever Innovations devient fournisseur d‘afficheurs de prix à LED de plusieurs grandes compagnies 

pétrolières : 
 - Q8 Europe du nord et de l‘ouest 

 - Chevron Texaco Benelux
2010 Contrat de fourniture d‘afficheurs de prix à LED avec BP Europe.
2013  - Contrat de fourniture de prix a LED avec Total Global.
 - Lancement des afficheurs Full Graphic
2015 Année record : production de 18 500 afficheurs
2016 100 000ème afficheurs produit
2018 Fournisseur de I-Catcher dans 80 pays
2019 - Lancement des afficheurs IP66
 - 150 000ème afficheur produit

BEVER INNOVATIONS HISTORIQUE
I-CATCHER AFFICHEURS DE PRIX À LED
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VOTRE IDENTITÉ EN GRAND FORMAT

Bever Innovations se charge pour vous de l‘intégralité du processus ! Bever Innovations fournit un service com-
plet qui répond parfaitement à vos besoins et se charge pour vous de l‘intégralité du travail, depuis la conception 

et la mise en place du panneau d‘affichage des prix jusqu‘à la maintenance et au service après-vente. Les afficheurs 
de prix à LED intégrés de Bever Innovations, installés dans le monde entier et soumis à des conditions météorolo-
giques extrêmes, ont chaque fois démontré leur fiabilité.
En un mot : un service intégral et fiable qui place votre identité au premier plan !

Nous assurons :
1. Flexibilité

Nous accordons une grande valeur à votre identité de marque. C‘est la raison pour laquelle les panneaux 
d‘affichage des prix et les afficheurs à LED I-Catcher sont faciles à intégrer et à adapter dans l‘identité de votre 
marque.

2. Haute fiabilité 

 L‘afficheur à LED est facile à installer et il a démontré sa fiabilité dans le monde entier. Grâce à son excellente 
protection contre l‘humidité, cet afficheur convient aux conditions tropicales comme aux régions arctiques. Nous 
assurons bien entendu une durée de vie prolongée et un faible niveau d‘entretien. Pour y parvenir, nous utilisons 
uniquement les LED les plus fiables et de la meilleure qualité, afin de garantir l‘excellence de nos produits.

3.  Lisibilité maximale 

Un angle de vision large et ovale assure une meilleure lisibilité dans la lumière solaire directe. Même dans les 
pires conditions météorologiques, la lisibilité reste parfaite. L‘afficheur I-Catcher s‘adapte en fonction de la 
luminosité ambiante. Ceci contribue également aux qualités d‘économie d‘énergie de l‘afficheur des prix à LED.

LED’S CONNECT THE FUTUREbeverinnovations.com 54



336 238 336 288 240 204 180 250 170

576 408 336 238 200 120 90 336 238576168

L‘afficheur à LED I-Catcher donne une touche finale parfaite à tout panneau d‘affichage des prix. Différentes polices 
de caractères et différentes couleurs sont disponibles, ce qui assure l‘harmonie entre l‘indication des prix dans 

votre afficheur et l’identité de votre marque.

• Afficheur de prix à LED 7 segments
• Afficheur de prix à LED multi-segments
• Afficheur de prix à LED Full Graphic

Couleurs disponibles :
• Rouge
• Jaune
• Vert
• Blanc

TOUTES LES POLICES DE CARACTÈRES SONT POSSIBLES

Multi-Segments 

7-segments Full graphic 
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DIPS DIPS

AFFICHEUR DE PRIX À LED 7 SEGMENTS AFFICHEUR DE PRIX À LED MULTI-SEGMENTS

L‘afficheur de prix à LED 7 segments I-Catcher est un excellent affichage à LED, proposé à des prix concurrentiels. 
Cet afficheur est équipé du système DIPS* (p14), ce qui en fait un afficheur unique dans sa catégorie.

Caractéristiques
• Commandé par technologie hybride LED avancée
• Utilisable sur construction neuve comme lors de rénovation
• Affichage « Economy line »
• Disponible en différents formats
• Installation simple, fiable et rapide
• Nombreux protocoles possibles, comme 

Koppens, LON, V11, Dresser, Ein, etc.
• DIPS (*Display Intelligent Protection System)

 - Contrôle automatique de l‘intensité lumineuse
 - Contrôle des températures
 - Variation intelligente de l‘éclairage

Cet afficheur hautes performances vous donne encore plus de liberté pour créer un affichage à LED qui s‘har-
monise parfaitement avec l‘identité de votre marque. Fabriqué avec les LED de la meilleure qualité possible, cet 

affichage offre une excellente lisibilité même en pleine lumière solaire. Il constitue une touche finale parfaite pour 
votre panneau d‘affichage des prix.

Caractéristiques
• Plusieurs fontes possibles dans un seul affichage standard
• Commandé par technologie hybride LED avancée
• Utilisable sur construction neuve comme en rénovation
• Différentes dimensions disponibles
• Installation simple, fiable et rapide
• Nombreux protocoles possibles, comme 

Koppens, LON, V11, Dresser, Ein, etc.
• DIPS (*Display Intelligent Protection System)

 - Contrôle automatique de l‘intensité lumineuse
 - Contrôle des températures
 - Variation intelligente de l‘éclairage
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DIPS

AFFICHEUR DE PRIX À LED FULL GRAPHIC FLEXIBILITÉ UNIQUE

Si vous souhaitez bénéficier d‘une flexibilité maximale pour l‘affichage à LED dans le cadre de votre identité d‘en-
treprise, l‘affichage Full Graphic vous permet de varier les couleurs, les polices de caractères et les dimensions. 

Cet afficheur à LED intelligent surpasse tous les autres afficheurs du marché.

Caractéristiques
• Flexibilité maximale en matière de fontes
• Différentes dimensions disponibles
• Commandé par technologie hybride LED avancée
• Installation simple, fiable et rapide
• Utilisable sur construction neuve comme en rénovation
• Nombreux protocoles disponibles, comme Koppens, LON, V11, Dresser, Ein, etc.
• DIPS (*Display Intelligent Protection System)

 - Contrôle automatique de l‘intensité lumineuse
 - Contrôle des températures
 - Variation intelligente de l‘éclairage

L‘affichage à LED Full Graphic vous offre les avantages d‘une flexibilité exceptionnelle, vous permettant de varier les 
fontes, les couleurs et les dimensions de l‘affichage à LED. Ces possibilités renforcent l‘identité de votre marque.

Des concessions ?… Jamais !
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TECHNOLOGIE HYBRIDE LED

Les afficheurs de prix I-Catcher de Bever Innovations sont équipés de technologie hybride. Cette technique associe 
deux technologies LED qui ont fait leurs preuves (HMT et SMD) et elle constitue une solution innovante en matière 

de fiabilité, d‘économie d‘énergie et de lisibilité.

Cet afficheur hybride I-Catcher réunit les avantages de la technologie SMD (installation automatique et verticale) et 
ceux de la technologie HMT « through hole ». Ceci permet d‘obtenir un angle de vision large et efficace et une meil-
leure lisibilité même dans la lumière solaire.

Les défis de l‘affichage extérieur
L‘utilisation de matériel électronique à l‘extérieur présente certaines difficultés :

•  Eau et salissures
•  Condensation et différences de températures
•  Lumière solaire : chaleur, réflexion et contraste

Les conditions météorologiques extrêmes sont susceptibles d‘avoir des effets sur les matériels électroniques. Bever 
Innovations possède le savoir-faire nécessaire pour fabriquer des afficheurs de prix à LED novateurs qui peuvent faire 
face à tous les défis.

Avant

Maintenant
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SYSTÈME DE PROTECTION INTELLIGENT DE L’AFFICHAGE

1  Contrôle automatique de l‘intensité lumineuse
 L‘afficheur à LED adapte l‘intensité des LED en fonction de la luminosité ambiante. Le résultat: une plus 

grande intensité lumineuse durant la journée et une intensité plus faible la nuit.

2  Contrôle des températures
 Lorsque la température dans l‘afficheur devient trop importante (par exemple du fait du chauffage par la 

lumière du soleil), le système de protection active contre la surchauffe (active overheating protection, AOP) 
se met en marche. Le ventilateur commence à refroidir les LED.

3  Variation intelligente de l‘éclairage
 En cas de chaleur extrême, les LED s‘arrêtent d‘elles-mêmes pour se protéger. Au fur et à mesure que la 

température baisse, les LED se remettent en marche automatiquement.

4%

CONTRÔLE DES TEMPÉRATURES

50% 100%

Luminonisté ambiante

2 3

L'intensité des LED baisse1 Les LED s'árrêtent

VARIATION INTELLIGENTE DE L'ÉCLAIRAGE

2

CONTRÔLE AUTOMATIQUE DE L'INTENSITÉ LUMINEUSE1

Les LED se remettent 
en marche

3

Intensité des LED
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I-CONTROL DISPLAYS

SIGN FAN

FAN
SWITCH

MAX. 20 m

SIGN
CONTROLLER

LIGHT
SWITCH

I-CONTROL MAX. 5 m

I-CONTROL

OPTIONS DE SYSTÈME ET DE CONTRÔLE

Exemple 1 : commande manuelle
Le système I-Control permet de modifier les chiffres dans l’afficheur de prix à LED.

• La distance maximale entre l‘I-Control et le centre du totem d‘affichage des prix 
est de 5 ou 20 mètres*

• L‘I-Control peut également s‘utiliser comme unité de secours sans fil
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Exemple 2 : Liaison au système de point de vente par câble de données 
Selon le système de point de vente, il est possible d‘utiliser un I-C ou un 
IC-U pour la conversion de protocole.

Exemple 3 : Liaison sans fil au système de point de vente (RF)
Selon le système de point de vente, il est possible d‘utiliser un 
I-C ou un IC-U pour la conversion de protocole.
La communication de données entre I-C/IC-U et contrôleur 
d‘affichage s‘effectue sans fil.
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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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