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LEDCOM
Depuis 2010, nous vendons, louons tous types d’écrans 
intérieurs et extérieurs. Que vous soyez une entreprise, 
un commerçant, un stade de sport, une ville, un restau-
rant, un centre de divertissement, une école, notre service 
commercial vous proposera l’écran qui vous faut en fonc-
tion de votre besoin.

LEDPILOT
Pilotez n’importe quel type d’écran est possible avec les 
solutions de gestion d’écrans LEDPILOT.

DOCTOR LED
Afin d’offrir une offre globale professionnelle à nos clients, 
nous avons lancé en 2017 un service de réparation spé-
cialisé dans la technologie des écrans LED. DOCTOR LED 
offre à nos clients une expertise dans la maintenance et 
la réparation de leur écran géant LED partout en Europe. 

L’équipe DOCTOR LED est composé d’ingénieurs élec-
troniciens ayant une expertise dans les usines de fabri-
cation d’écrans LED. Que vous soyez fabricant d’écrans, 
propriétaire d’un écran LEDCOM ou non, notre équipe 
vous apportera son expertise dans la maintenance et la 
réparation.
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Créée en 2010, la SA LEDCOM s’est 
spécialisée dans la vente, la location 
d’écrans intérieurs et extérieurs partout 
en Belgique, et au Luxembourg. 

Comptant une dizaine de salariés à ce 
jour, plusieurs marques ont été créées en 
vue de consolider la marque LEDCOM. 

C’est ainsi que les marques LEDPILOT 
et DOCTOR LED sont venues compléter 
l’offre initale. Il était important pour nous 
d’offrir une offre complète 360° depuis 
la vente d’écrans, en passant par un logi-
ciel de contenus adaptés à chacun et un 
service de maintenance et réparation de 
qualité. 

Apportant la même passion à chaque 
projet, nous comptons de superbes 
références dans tous les secteurs 
d’activités. Parmis les plus connues : 
Audi, VW, SEAT, Brussel Expo, Standard 
de Liège, John Cockeril, BigMat, 
Carrefour, Intermarché, Delhaize, Merce-
des, Eloy, Franky, BPC, IceWatch, Knauf, 
Liege
 Airport, Point Chaud, Mediamarkt, Ro-
tary. 



Totem
“Le totem est le moyen idéal pour communiquer de 
façon dynamique sur votre lieu de vente ou dans votre 
commune ! “

Disponible en version simple ou double faces.
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“Un moyen facile et économique pour afficher 
vos publicités ou diffuser vos vidéos”

Remorque
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Enseigne 
double faces
“Communiquez en images ou vidéos sur votre 
enseigne”

1m2
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Enseigne murale
“Une belle enseigne reflète avant tout votre 
image et votre modernité”
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Marquoir sportif
“Mettez vos sponsors et votre équipe en avant”

S/mesure

4m2
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8m2

“Communiquez autour du terrain en images et 
vidéo”

Boarding LED

Sport

Sport
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TV Professionnelles
“Hautement sophistiqué”

La perfection High Tech pour votre établissement.

65” 

“Des écrans intelligents et puissants”

Moniteurs 
professionnels
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Moniteurs 
professionnels 
tactiles
“Faites les participer”
Ecrans tactiles multipoint réactifs.

Moniteurs 
Professionnels 
Hautes luminosités
“Attirer l’attention”

Des écrans 24/7 brillants.
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43”

32”

Chevalets
“L’écran portable connecté alliant sobriété et design”

S/mesure

“Attirer l’attention”

Transformez vos vitrines en support de 
communication dynamique

Écrans géants LED 
hautes luminosités
sur mesure
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“L’écran portable connecté alliant sobriété et design”

Bornes
“Moderne, mobile, attirante et tactile ”

55”

“ Différenciez vous, communiquez vos menus / cartes 
en vidéo ”

S/mesure

Menu Board
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“Mettez vos sponsors en avant”

S/mesure

S/mesure

“Communiquez autour du terrain en 
images et vidéo”

Led Boarding

Marquoir
sportif
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Créez vos contenus en
quelques clics

Interface simple et intuitive 
pour piloter tous types d'écrans



Créer et gérer
le contenu de vos écrans
à distance

Créez et stockez vos contenus en ligne

Programmez la diffusion de vos contenus

Automatisez et dynamisez vos contenus 
avec nos Apps

LEDCOM Digital Signage Solutions

Pilotez tous 
types d'écrans.



Boarding 
"Gérer tous les types de boarding led avec la suite logicielle LEDPILOT - Boarding."

Scoring 
"Gérer le marquoir de votre club de football avec la suite logiciel LEDPILOT - Scoring."

⚽ Gérer le score depuis votre smartphone
⚽ Diffuser les publicités en vidéo
⚽ Afficher les cartons 
⚽ Diffuser des messages d’urgence
⚽ Présenter les équipes
⚽ Afficher des contenus Live
⚽ Diffuser des animations spéciales en cas de buts

⚽ Diffuser des images ou vidéos
⚽ Diffuser des messages d’urgence
⚽ Présenter les joueurs
⚽ Diffuser des animations spéciales en cas de points marqués



SPÉCIALISÉ DANS LA MAINTENANCE, L’ENTRETIEN ET LA RÉPARATION 
D’ÉCRANS GÉANTS LED

Réparation de modules de technologie SMD, DIP, COB, GOB 
Remplacement de pixels défectueux
Remplacement de carte de réception ou d’envoi de signal (sending card, receiving card)
Réparation de circuits imprimés
Configuration et installation de nouveaux écrans
Correction colorimétrique
Paramétrage de sonde de luminosité 
Fabrication de nouveaux fichiers RCG Linsn Novastar Mooncell
Calibrage d’écrans 
Mise en route de nouveaux écrans
Achat d’écrans géants d’occasion
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Lieux publics

Plus 
de 
visibilité
Ecrans d’information dans nos villes 
ou dans les aéroports. Ecrans d’affi-
chage à haute luminosité. Des bornes 
tactiles d’information. Des téléviseurs 
avec une qualité d’image séduisante. 
Les écrans professionnels Ledcom fa-
cilitent le contact avec les visiteurs. 
De l’aide à l’orientation en passant 
par les messages de sensibilisation, 
les écrans Ledcom captent l’atten-
tion. 

Types d’écrans :

• Totem
• Remorque
• Enseigne double faces
• Enseigne murale
• Borne extérieure
• TV Professionnels
• Moniteurs Professionnels Haute luminosité
• Moniteurs Professionnels Tactiles
• Ecrans géants LED hautes luminosités sur me-
sure 
• Bornes
• Chevalets 
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Avantages logiciel LEDPILOT : 

✅ Prenez le contrôle de tous vos écrans à partir d’une seule interface.

✅ S'adapte à vos écrans existants.

✅ Créez vos visuels statiques ou animés via l’éditeur de contenus en ligne.

✅ Créez vos animations tactiles en quelques clics.

✅ Créez de superbes mises en page en incorporant l’un de nos plugins (météo, agenda, you-
tube, twitter, heures du monde, flux rss, html).

✅ Incorporez vos app aux logiciels.

✅ Planifiez la diffusion de vos contenus à des horaires spécifiques.

✅ Retrouvez vos contenus à tout  moment en ligne, modifiez les autant que vous voulez.

✅ Mettez à jour vos écrans instantanément.

✅ Recevez un reporting en temps réel en cas d’anomalie.



Hôtellerie

Toujours un 
accueil 
personnalisé

Vos hôtes méritent un séjour 
inoubliable. Depuis les écrans du hall 
d’accueil de votre hôtel,  en passant 
par les téléviseurs professionnels 
dans les chambres. Ledcom vous 
aide à choisir vos écrans. Avec la 
technologie Ambilight de Philips et 
notre logiciel de gestion de contenu 
Ledpilot, encore plus d’interaction, 
plus de contrôle, plus d’élégance.

Types d’écrans :

• Totem
• Enseigne double faces
• Enseigne murale
• Borne extérieure
• TV Professionnels
• Moniteurs Professionnels Haute luminosité
• Moniteurs Professionnels Tactiles
• Ecrans géants LED hautes luminosités sur mesure 
• Bornes
• Chevalets
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Avantages logiciel LEDPILOT : 

✅ Prenez le contrôle de tous vos écrans à partir d’une seule interface. 

✅ S'adapte à vos écrans existants.

✅ Créez vos visuels statiques ou animés via l’éditeur de contenus en ligne.

✅ Créez vos animations tactiles en quelques clics.

✅ Créez de superbes mises en page en incorporant l’un de nos plugins (météo, 
agenda, youtube, twitter, heures du monde, flux rss, html).

✅ Planifiez la diffusion de vos contenus à des horaires spécifiques (happy hour, activités à 
venir,..).

✅ Retrouvez vos contenus à tout moment en ligne, modifiez les autant que vous voulez.

✅ Mettez à jour vos écrans instantanément.

✅ Recevez un reporting en temps réel en cas d’anomalie.



Commerces

Marquez 
les esprits

Que vous soyez un magasin de vê-
tements, de bricolage, de sport, ou 
un supermarché, vous avez l'endroit 
idéal pour placer des écrans. Ledcom 
vous accompagne dans la mise en 
place des solutions d'affichage dy-
namique. Nous vous aidons dans le 
choix matériel qu'il s'agisse d'un ré-
seau d'écrans intérieurs, d'un totem 
publicitaire LED extérieur, ou d'une 
remorque publicitaires LED. 

Outre nos solutions écrans, nous vous 
apportons les dernières solutions en 
logiciel de gestion de contenus. 

Types d’écrans :

• Totem
• Remorques
• Enseigne double faces
• Enseigne murale
• Borne exterieur
• TV Professionnels
• Moniteurs Professionnels Haute luminosité
• Moniteurs Professionnels Tactiles
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Avantages logiciel LEDPILOT : 

✅ Prenez le contrôle de tous vos écrans à partir d’une seule interface.

✅ S'adapte à vos écrans existants.

✅ Créez vos visuels statiques ou animés via l’éditeur de contenus en ligne.
 
✅ Créez vos animations tactiles en quelques clics.

✅ Affichez votre site E-commerce sur vos écrans tactiles.

✅ Créez de superbes mises en page en  incorporant l’un de nos plugins (météo, agenda, you-
tube, twitter, heures du monde, flux rss, html).

✅ Planifiez la diffusion de vos contenus à des horaires spécifiques (offres temporaires, promo-
tions,..).

✅ Retrouvez vos contenus à tout moment en ligne, modifiez les autant que vous voulez.

✅ Mettez à jour vos écrans instantanément.



Entreprise

Symbole de 
modernité

Notre gamme d’écrans profession-
nels vous permettra de diffuser vos 
campagnes publicitaires, d’afficher 
votre logo, faire de la signalétique, 
informer vos clients sur votre activité. 
Au sein de votre entreprise, nos murs 
d’écrans, nos moniteurs profession-
nels grand format sublimeront vos 
halls d’entrée, vos control room, vos 
salles de réunion. 

Donnez à vos clients, vos collabora-
teurs une image positive et novatrice 
de votre entreprise !

Types d’écrans :

• Totem
• Remorques
• Enseigne double faces
• Enseigne murale
• Borne exterieur
• TV Professionnels
• Moniteurs Professionnels Haute luminosité
• Moniteurs Professionnels Tactiles
• Ecrans géants LED hautes luminosités sur mesure 
• Bornes
• Chevalets
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Avantages logiciel LEDPILOT : 

✅ Prenez le contrôle de tous vos écrans à partir d’une seule interface.

✅ S'adapte à vos écrans existants.

✅ Créez vos visuels statiques ou animés via l'éditeur de contenus en ligne (news RH, accueil visi-
teurs, activités à venir, nouveautés, valeurs d'entreprise, produits/services, disponibilité des salles 
de réunions,..).

✅ Créez de superbes mises en page en incorporant l’un de nos plugins (météo, agenda, you-
tube, twitter, heures du monde, flux rss, html).

✅ Planifiez la diffusion de vos contenus à des horaires spécifiques.

✅ Retrouvez vos contenus à tout moment en ligne, modifiez les autant que vous voulez.

✅ Mettez à jour vos écrans instantanément.

✅ Recevez un reporting en temps réel en cas d’anomalie.



Restauration

Différenciez 
vous !

Grâce aux écrans professionnels, 
votre sélection de nourriture et de 
boissons procurera à vos clients un 
plaisir visuel dès qu'ils entreront dans 
votre bâtiment. Des écrans animés 
aux couleurs éclatantes accueillent 
vos clients et mettent votre menu va-
leur, tout en accélérant le processus 
de prise de décision.

Types d’écrans :

• Totem
• Enseigne double faces
• Enseigne murale
• Borne exterieur
• TV Professionnels
• Moniteurs Professionnels Haute luminosité
• Moniteurs Professionnels Tactiles 
• Bornes
• Chevalets
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Avantages logiciel LEDPILOT : 

✅ Prenez le contrôle de tous vos écrans à partir d’une seule interface.

✅ S'adapte à vos écrans existants.

✅ Créez vos visuels statiques ou animés via l’éditeur de contenus en ligne.

✅ Créez de superbes mises en page en incorporant l’un de nos plugins (météo, agenda, youtube, 
twitter, heures du monde, flux rss, html).

✅ Planifiez la diffusion de vos contenus à des horaires spécifiques (happy hour, activités à venir,..). 

✅ Changez les menus sans difficulté. Planifiez vos promotions. 

✅ Retrouvez vos contenus à tout moment en ligne, modifiez les autant que vous voulez.

✅ Modifiez vos tarifs, mises en page, playlists de visuels en temps réel.



Divertissement

Sensations 
fortes

Que vous soyez un parc d’attraction, 
un centre de divertissement, une 
salle de concert, nos écrans Ledcom 
extérieurs ou intérieurs vous per-
mettront de communiquer avec vos 
clients. Promotion d’événements à 
venir, retransmission caméra, retrans-
mission télévisée.

Types d’écrans :

• Totem
• Remorques
• Enseigne double faces
• Enseigne murale
• Borne exterieur
• TV Professionnels
• Moniteurs Professionnels Haute luminosité
• Moniteurs Professionnels Tactiles 
• Bornes
• Chevalets
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Avantages logiciel LEDPILOT : 

✅ Prenez le contrôle de tous vos écrans à partir d’une seule interface.

✅ S'adapte à vos écrans existants.

✅ Créez vos visuels statiques ou animés via l’éditeur de contenus en ligne (signalétique, règle-
ments, informations internes, news, messages promotionnels,..).

✅ Créez de superbes mises en page en incorporant l’un de nos plugins (météo, agenda, you-
tube, twitter, heures du monde, flux rss, html).

✅ Planifiez la diffusion de vos contenus à des horaires spécifiques.

✅ Retransmission Live caméra ou télévisée, Streaming.

✅ Créez votre propre chaîne de communication.



Éducation

Encouragez-les

Créer un environnement d’appren-
tissage inspirant : que ce soit pour 
expliquer les formes géométriques 
ou pour illustrer l’intrication quan-
tique. Impliquez les avec des ta-
bleaux blancs tactiles et montrez leur 
du contenu provenant de plusieurs 
sources sur un seul écran. 

Nos moniteurs professionnels vous 
permettront en outre de créer un ré-
seau d’affichage dynamique au sein 
de votre établissement que vous 
pourrez gérer en temps réel (activités 
à venir, professeurs absents, news).

Types d’écrans :

• Moniteurs Professionnels Tactiles 
• Moniteurs Professionnels
• Bornes
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Avantages logiciel LEDPILOT : 

✅ Prenez le contrôle de tous vos écrans à partir d’une seule interface.

✅ S'adapte à vos écrans existants.

✅ Créez vos visuels statiques ou animés via l’éditeur de contenus en ligne (messages internes, 
règlement d'ordre intérieur, horaires des cours, résultats, messages d'absences, évènements à 
venir,..).

✅ Créez de superbes mises en page en incorporant l’un de nos plugins (météo, agenda, you-
tube, twitter, heures du monde, flux rss, html).

✅ Planifiez la diffusion de vos contenus à des horaires spécifiques (activités à venir,..).

✅ Créez votre propre chaîne de communication interne.

✅ Retrouvez vos contenus à tout moment en ligne, modifiez les autant que vous voulez.
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Nos solutions
Locatives

JOUR WEEK-END SEMAINE MOIS

4m² P6 375 450 750 1750

6m² P8 650 780 1000 1950

8m² P4 750 1000 1350 2850

15m² P10 2050 2460 3500 -

Solutions extérieures

Remorque LED
4 tailles disponibles - Prix HT - Hors frais de livraison.



Camion LED

JOUR WEEK-
END

SEMAINE MOIS

6m² P8 500 950 1200 2250€

Camion LED autonome (groupe électrogène inclus)
Prix HT - Hors frais de livraison.

Totems/Marquoirs

MOIS

2m² P6 599

4m² P6 999

6m² P8 1499

8m² P8 1799

Durée minimale de location de 3 mois - Logiciel de gestion publicitaire ou 
logiciel de marquoir en selon le type d’usage. Hors frais de livraison.

Boarding extérieur
LED P12 - Prix sur demande : commercial@ledcom.be
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Intérieur JOUR WEEK-END SEMAINE MOIS

ÉCRAN LUMINOSITÉ CLASSIQUE (1500 cd/m²)

Le M² P3.9 150 150 225 300

Écran modulaire int./ext.

Service tout compris (installation) - Prix HT au m² - hors frais de livraison. 

Extérieur JOUR WEEK-END SEMAINE MOIS

DALLE 50X100CM - HAUTE LUMINOSITÉ 4500 CD/M²

Le m² P4.8 200 200 275 350



Totems LCD

Solutions intérieures

Moniteurs HD/4K

JOUR WEEK-END SEMAINE MOIS

Modèle 55’’ 200€ 300€ 400€ 1600€

JOUR WEEK-END SEMAINE

Modèle 55’’ 190 228 380

Chevalet 43’’ 190 228 380

Moniteur sur pied - Prix HT - hors frais de livraison.

Résolution Full HD - Prix HT - hors frais de livraison.

Extérieur JOUR WEEK-END SEMAINE MOIS

DALLE 50X100CM - HAUTE LUMINOSITÉ 4500 CD/M²

Le m² P4.8 200 200 275 350

Tous types d'écrans adaptés à vos évènements (foires, salons, séminaires, 
réceptions, inaugurations,..). 



+32 4 262 60 03 - commercial@ledcom.be

w w w. l e d c o m . b e    |    w w w. l e d p i l o t . e u   |    w w w. d o c t o r- l e d . e u

Avenue du Progrès, 30 - 4432 - Alleur Belgique

DOCTORLED
réparation - maintenance - consultance


