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DMX
Digital Multiplex

Nous pouvons réparer 95% des lumières de Noël qui 
se trouvent tout au long des rues de tout le pays.

Viada vous répare tout à 
moitié prix

N’importe quel que soit le four-
nisseur ou la marque si on par-
le toujours de matériel professionnel.

Dans 5% des cas où c’est impossible la 
réparation, c’est souvant dû à problemes 
importants dont il est conseillé le change-
ment de la pièce au lieu de perdre temps 
et efforts sans obtenir des bons résultats.

Avec nos promotions en basse saison, 
de janvier à juillet, nous pouvons écono-
miser la moitié du temps pour la répara-
tion. C’est en basse saison quand vous 
trouverez des offres exceptionnelles in-
comparables à celles en haute saison.

Janvier est le meilleur moment pour réa-
liser la réparation des lumières de Noël,

juste après les avoir décrochées et avant 
les gardées pour l’année prochaine.

Une bonne planification nous per-
met économiser beaucoup d’argent. 

Ce n’est pas nécessaire l’ac-
hat de nouvelles lumières pour 
avoir nouveautés à chaque saison.

A Viada nous sommes spécialistes 
en améliorer l’aspect de toute figu-
re utilisée pendant plusieurs années.

Remplir ou colorer des motifs de Noël 
avec leds est une manière habituelle pour 
allonger la vie utile des motifs que tout 
le monde a pu voir à chaque Noël, pen-
dant des années et même des décennies.

Contrôle depuis le téléphone 
portable: Viada

app

Viada App, est une application adaptée 
aux usagers non professionnels et tota-
lement gratuite pour tout nos clients, qui 
nous permet de programmer facilement 
l’heure d’allumer et d’arrêt, différents types 
d’intermittence, couleur sur couleur RGB...

Les lumières Viada peuvent être adaptées 
facilement aux panneaux de contrôle scé-
niques DMX ou Artnet, dimmers, relays...

Plusieurs productrices de cinéma, pu-
blicité ou télévision ont besoin de régler 
l’intensité luminique ou bien avoir un 
contrôle total et précis sur l’allumé et 
l’arrêt des rideaux, des guirlandes led ou 
d’autres dispositifs de notre catalogue.
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   En planifiant vous y gagnez

Épargne 50%
   sur prix/heure maintenance et réparation

Seulement de Février à Juillet


