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«TOURNER EN ROND...............

...POUR ALLER DROIT AU BUT !»

MediaKiosk est une division de la société High Level Communication (www.highlevelcom.be). MediaKiosk met à la disposition de la
clientèle et des visiteurs de lieux privilégiés à haute fréquentation, des magazines dans les domaines les plus divers : actualité, économie,
politique, mode, décoration, lifestyle, sport, loisirs, etc. Ceci, pour des cibles tant masculines que féminines. Les éditions à disposition sont
présentées en français et en néerlandais. L’attrait du service original et percutant MediaKiosk touche la population cosmopolite haut de
gamme de notre capitale et des grandes villes du pays.
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«TOURNER EN ROND POUR ALLER DROIT AU BUT !»
MediaKiosk, un vrai salon de lecture pour les établissements haut de gamme.
Le MediaKiosk est un meuble de haute qualité (hauteur: 2,20m, diamètre: 66cm) réalisé en bois, cuivre
et plexi transparent, d’un design plaisant et sobre qui s’intègre dans tous les styles de décoration, sans
nuire à votre ambiance et votre atmosphère. Sur son cylindre subtilement lumineux et en rotation lente et
permanente, le MediaKiosk offre un affichage informatif ainsi que publicitaire.
Avec MediaKiosk, vous offrez à votre clientèle et à vos visiteurs un service de lecture complémentaire de
qualité, qui fera de votre établissement un endroit où ceux-ci seront sensibles à l’attention qu’on leur porte,
et, donc, où ils se sentiront bien.
Le service MediaKiosk vous est proposé par un contrat annuel avec une participation aux frais mensuels
de 75€ HTVA. Cette somme comprend la fourniture et la mise en place gratuite des magazines ainsi que la
mise à disposition et la maintenance du Kiosk.

Les avantages de MediaKiosk
> Un meuble pratique (2,20m de haut et 66cm
de diamètre) avec une présentation élégante et
imposante.
> Un renouvellement des magazines à la lecture une
fois par mois.
> Une économie de frais en ne devant plus souscrire
aux abonnements payants des magazines présentés.
> Une possibilité pour vos clients et visiteurs de
s’informer et de se divertir gratuitement de manière
utile et agréable.
> Une possibilité pour vos clients et visiteurs de se
procurer gratuitement certains des magazines, à
différentes périodes de l’année.

MediaKiosk est présent dans +/- 50 établissements en Belgique et à Bruxelles.
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