
business.stingray.com businesssales@stingray.com

Musique d’ambiance
Diffusez de la musique dans votre établissement 
commercial grâce à notre application mobile, un 
lecteur Web ou notre lecteur multimédia robuste. 
Nos sélections musicales sont conçues pour les 
entreprises, filtrées de tout contenu inapproprié et 
comprennent toutes les licences nécessaires pour 
une utilisation commerciale. Choisissez parmi notre 
sélection inégalée de chaînes de musique d’ambiance 
ou développez votre son signature avec une chaîne 
sur mesure. Sans publicité. Sans interruption. Que 
de la bonne musique!

Affichage numérique
Notre équipe pluridisciplinaire est 
composée d'ingénieurs, de gestionnaires 
de projet, de développeurs et de 
designers qui sont passionnés par la 
création d'expériences numériques 
innovantes et d'ambiances 
commerciales mémorables. Des 
kiosques d’orientation interactifs aux 
vidéowalls plus grands que nature, il n'y 
a pas de projet d’affichage numérique 
trop grand ou trop complexe pour nous.

Stingray Affaires est un leader dans le domaine des solutions multimédias en magasin. Spécialisé dans 
le positionnement de marque, nous proposons tous les outils nécessaires pour créer des environnements 
commerciaux innovants et accueillants. Plus de 74 000 clients, dont des commerces de détail, des 
restaurants et des hôtels, font confiance à notre équipe pour rehausser leur image de marque.
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Messagerie
Influencez le comportement d'achat de vos clients 
grâce à des messages téléphoniques ciblés et à des 
publicités audio en magasin. Notre technologie fiable 
et pratique vous permet de:
•  Gérer et planifier vos messages en ligne.
•  Sélectionner le mode de diffusion de votre choix : 

par satellite, en ligne ou sur disque. 
•  Adapter les messages publicitaires de vos différents 

commerces en fonction de leur emplacement.
•  Intégrer aisément vos messages à la musique 

d’ambiance.

Systèmes AV
Que vous recherchiez un système audiovisuel de 
grande envergure ou que vous souhaitiez créer 
une expérience audiovisuelle signature à l’aide 
d’applications sophistiquées, nous avons ce qu’il 
vous faut. Faites confiance à notre réseau de plus 
de 100 spécialistes en équipement AV certifiés 
pour vous conseiller et déployer les meilleures 
technologies audio et vidéo dans votre 
établissement commercial. De l'achat à 
l'installation, nous sommes là pour vous 
accompagner à chaque étape du processus.

Vidéoclips
Diffusez les clips au sommet des palmarès.  
Les vidéoclips en magasin de Stingray Affaires 
améliorent l'expérience client dans tous les types 
d'établissements commerciaux. Configurez une 
chaîne de musique personnalisée ou choisissez 
parmi nos 20 chaînes développées par nos 
experts musicaux dans tous les genres populaires.


