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QUI
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ALSTOM

Utilise les solutions de Piksel pour la
communication interne et les évènements
live depuis 1996, et pilote ainsi plus de
1000 points de diffusion dans le monde.

Bénéficie de la fonctionnalité multilingue
pour diffuser efficacement ses messages
d’entreprise vers les sites de production
situés sur les différents continents.

AIRFRANCE

SAIPEM

Collabore avec Piksel depuis plus de 10
ans en utilisant des solutions en constante
évolution pour communiquer vers ses
clients dans les agences commerciales et
les aéroports, autant que ses employés.

Utilise les larges possibilités de la solution
pour animer sa propre chaîne de télévision
interne en ajoutant des informations
boursières et d’autres informations sur le
trafic local.

MONDELEZ

LEROY MERLIN

En tant que fournisseur mondial de
produits alimentaires, a récemment décidé
de faire évoluer son architecture en mode
SAAS dans le but d’étendre son réseau au
monde entier.

A équipé avec succès ces 150 magasins
au cours de 10 dernières années pour
améliorer la diffusion des informations
nationales et locales.

Merci de nous contacter pour plus d’informations
sur Piksel eMotion et les services que nous proposons.
Grenoble - Paris - York - London - Milan - Atlanta
+33 4 58 00 36 90
emotion.piksel.com
emotion@piksel.com

