COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Valence, le 29 avril 2022

Koesio TV, un bouquet de contenus vidéos inédit qui révolutionne
l’affichage dynamique de proximité pour les PME et collectivités
locales.
Leader français des services du numérique auprès des PME et des collectivités locales et
fort de 180 agences implantées au cœur du territoire, Koesio lance une offre innovante
associant une plateforme de contenus digitaux et le dispositif nécessaire à leurs
diffusions. Koesio TV, c’est un bouquet de contenus 100% vidéo prêtes à être diffuser et
une solution logicielle permettant de piloter son affichage dynamique simplement et en
toute autonomie.
Avec son partenaire SVD, Koesio a conçu Koesio TV afin de répondre aux attentes
d’organisations qui, faute de pouvoir créer leurs propres contenus digitaux, ou par manque de
temps et de ressources, étaient jusqu’à maintenant dans l’incapacité de mettre en œuvre de
l’affichage dynamique pour soutenir leur communication interne ou externe. C’est désormais
possible grâce à Koesio TV, une solution tout compris (contenu à choisir sur la plateforme
dédiée + logiciel de pilotage et de diffusion + écrans d’affichage adaptés) pour se lancer dans
l’affichage dynamique !
Cette offre s’adresse aux entreprises et collectivités locales qui :
- veulent toucher efficacement leur public (internes ou externes) grâce à l’affichage digital
- souhaitent dynamiser leur communication sur écran
- manquent de temps et de ressources pour créer du contenu vidéo
- n’ont pas d’équipement adapté à une communication digitale
En facilitant la communication sur écran, Koesio TV permet de
- interagir et créer l’engagement avec ses publics
- améliorer l’expérience client
- promouvoir son activité
- relayer ses actualités
Comment ça marche ?
Les équipes Koesio TV définissent les solutions et le dispositif d’affichage dynamique le plus
adapté à l’environnement, aux cibles et aux usages de leur client.
Le client a accès, en illimité, à l’ensemble des contenus vidéos de la plateforme Koesio TV et peut,
en toute autonomie, sélectionner ceux qui l’intéressent et piloter lui-même la diffusion sur ses
écrans. Il peut également diffuser ses propres contenus déjà développés (images fixes ou
animées).
S’il souhaite un contenu vidéo personnalisé, il peut faire appel à l’agence de créa’ en ligne de
Koesio TV qui réalise rapidement des créations sur mesure.
Koesio accompagne ses clients, si besoin, dans des solutions de financement du dispositif et bien
sur dans le choix, l’installation et la maintenance du dispositif de diffusion (écrans).
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Le dispositif de diffusion
Que ce soit pour une collectivité, un site industriel, un commerce ou une entreprise, Koesio
propose une large gamme d’écrans : totem ou écran d’affichage dynamique (intérieur ou
extérieur), écran vitrine mais aussi mur d’écrans, table (haute ou basse) et pupitre tactile, écran
interactif…

Des équipements qui s’intègrent à tout type d’environnement et peuvent répondre à différents
objectifs :
- capter et attirer l’attention
- mettre en scène une communication
- digitaliser le parcours client
- informer
- divertir
- animer des réunions
- interagir avec les équipes
« Koesio TV, c’est une véritable plateforme de services de proximité qui va
permettre à nos clients de créer du lien avec leurs publics, internes mais aussi
externes.
C’est le moyen idéal pour eux de bénéficier d’une communication dynamique,
visible et efficace tout en cumulant de nombreux avantages : une grande diversité
de vidéos thématiques, la possibilité d’avoir des contenus personnalisés, un
pilotage simple, une diffusion sur écran en toute autonomie…
Avec Koesio TV, l’affichage digital est clé en main et à la portée de tous ! » déclare
Pieric Brenier, Président de Koesio.

A propos de Koesio
Fondé en 1991 par Pieric Brenier, Koesio (ex C’PRO) est le champion français des services
numériques de proximité auprès des TPE, PME, ETI et collectivités. Fédérant plus de 3000
collaborateurs au travers de 180 agences locales réparties sur l’ensemble du territoire français, en
Belgique et au Luxembourg, Koesio est aujourd’hui le partenaire privilégié des petites et moyennes
entreprises mais aussi des administrations et collectivités et des grands groupes. Il apporte à plus de
80 000 entreprises clientes des solutions numériques sur mesure (informatique, traitement
documentaire, télécom, solutions de gestion et financement). En forte croissance, l’entreprise réalise
un chiffre d’affaires de plus de 800 M€ et prévoit d’atteindre 1 milliard d’euros d’ici 2024.
Plus d’informations sur Koesio : https://koesio.com/le-groupe/presentation/
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