Guide affichage
Niveau 4
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Avertissement
Veuillez noter que les images et les visuels présentés
dans ce guide sont des simulations ou des photos
d'événements antérieurs pour vous donner un
aperçu des possibilités à titre indicatif. Votre projet
d'affichage peut différer, selon votre événement et
vos besoins en termes de visibilité.
Pour toute question, communiquez avec votre
coordonnateur ou coordonnatrice d'événement.
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Options d’affichage
Au Centre des congrès de Québec, nous vous proposons des solutions adaptées
et personnalisées pour rejoindre vos clientèles cibles et rehausser la visibilité
de votre événement.
Référez-vous auprès de votre coordonnateur ou coordonnatrice d’événements
pour connaître votre entrée dédiée et les aires publiques que vous utiliserez et
maximisez la visibilité de votre événement!

Commandez au moins
10 jours ouvrables avant
votre événement.
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Pour tout projet d’affichage grand format,
contactez : Turgeon Lettrage
Michel Carbonneau, directeur des ventes
mcarbonneau@turgeonlettrage.com
581 989-7225

Niveau 4
Affichage grand format

1

Exploitez les immenses espaces du niveau 4 avec
un affichage couleur de grande dimension visible
de l’extérieur, comme de l’intérieur.
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Créez un effet percutant auprès des participants avec
des bannières, oriflammes, pellicules claires, givrées
ou des vinyles disposés stratégiquement dans le vaste
hall principal et le Foyer 4, tous deux baignés de lumière.
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Profitez de forfaits flexibles et clés en main orchestrés de
notre partenaire Turgeon Lettrage. En collaboration avec votre
coordonnateur ou coordonnatrice d’événements, ils s’occuperont
de la production et de l’installation de vos projets. Fournissez
seulement votre message et votre signature graphique!

BANNIÈRES, VINYLES, PELLICULES CLAIRES
OU GIVRÉES, METTEZ-EN PLEIN LA VUE!

Le majestueux hall principal vitré ainsi que le Foyer 4 permettent
un affichage illimité. Profitez de cette lumière naturelle pour y
pavoiser des concepts lumineux ou des plus contrastants.
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Bannière intérieure au-dessus
du hall d’entrée principal

Format
2 bannières de 197 pi2 (12,75 pi x 15,45 pi)

Support
• Bannière opaque
• Impression recto verso sur demande
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Façade sur
le boulevard
René-Lévesque

Format
2 bannières de 197 pi2
(12,75 pi x 15,45 pi)

Support
Bannière opaque
•
Impression recto verso
sur demande

Hall principal
Vue intérieure
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Prix disponibles
sur demande

Façade sur
la Promenade
Desjardins

Au-dessus
du hall
d’entrée
principal
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Format		
2 bannières de 211 pi2
(13,75 pi x 15,33 pi)
Divers formats
disponibles sur demande

Support
•
•
•
•
•

Bannière opaque
Vinyle
Pellicule claire
Pellicule givrée
Impression
recto verso
sur demande

Aires publiques
Niveau 4

Support
Pellicule claire
•
Pellicule givrée
•
Vinyle

Vestibule d’entrée
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Dès votre passage par l’entrée
principale, il est possible de
personnaliser le vestibule du hall
aux couleurs de votre événement.

Billetterie
Inscription
AFFICHAGE AU-DESSOUS
DU COMPTOIR
Formats

8 x 8,33 pi2 (50 po x 24 po)

Support
Vinyle

AFFICHAGE AU-DESSUS
DU COMPTOIR
Formats

157 pi2 (40 pi x 3,92 pi)
•
118 pi2 (30 pi x 3,92 pi)

Support
Vinyle
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Hall principal
PAVOISEMENT DES MURS
ET HABILLAGE DES COLONNES

Format des
colonnes
125 pi2
Divers formats
disponibles sur demande

Support
Pellicule claire • Pellicule givrée • Vinyle
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PAVOISEMENT FENÊTRES
Les nombreuses fenêtres du
hall principal et du Foyer 4 sont
propices à l’installation
d’électrostatiques.

Laissez aller
votre imagination.

Support
Pellicule claire
•
Pellicule givrée
•
Vinyle
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Oriflammes
Ensemble de 3 :

60 pi2 (2 pi x 5 pi)

SUPPORT

Bannière opaque
•
Impression recto verso

Loggia
PAVOISEMENT DES FENÊTRES
Une visibilité hors pair!

Une fois de plus, la hauteur
et la luminosité des fenêtres
de ce secteur sont idéales pour
l’installation d’appliqués
et de bannières.
Divers formats et concepts
disponibles sur demande

12

Support
Pellicule claire
•
Pellicule givrée
•
Vinyle

Support
Bannière opaque
Divers formats
disponibles sur
demande
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Foyer 4
Profitez de cette aire de circulation névralgique pour y afficher
une bannière ou un concept sur les garde-corps vitrés!
De plus, le Foyer 4 et sa grande fenestration vous offrent des
opportunités d’affichage illimitées.

Bannière
opaque
FORMAT

66 pi2 (16,5 pi x 4 pi)
Possibilité d’un recto verso
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Électrostatique
SUPPORT

Pellicule claire • Pellicule givrée • Vinyle
Divers formats et concepts disponibles sur demande

Avant
/
Après

Escaliers
mécaniques
Divers formats et concepts
disponibles sur demande
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Vous pensez à d’autres projets de pavoisement?
Les possibilités sont infinies.
Laissez aller votre créativité…
Il nous fera plaisir de vous accompagner.
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Affichage numérique publicitaire
et diffusion de vidéos

Niveau 4
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Niveau 4
AFFICHAGE NUMÉRIQUE PUBLICITAIRE
ET DIFFUSION DE VIDÉOS
Profitez de notre parc d’écrans haute définition pour annoncer vos partenaires
publicitaires ou diffuser diverses vidéos. Notre réseau offre une visibilité accrue et
des possibilités de revenus de commanditaires additionnelles.
La revente d’espaces publicitaires à vos partenaires vous apportera un retour sur
votre investissement que vous ne trouverez nulle part ailleurs.

2 types d’affichage numérique
publicitaire sont disponibles
au niveau 4 :
statique

vidéo

Foyer 4

3 moniteurs d’affichage numérique publicitaire 65 po
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Secteur 400 - PRIX AFFICHAGE NUMÉRIQUE / événement

Location 1 moniteur 65 po
Location 2 moniteurs 65 po
Location 3 moniteurs 65 po

Affichage numérique
statique publicitaire

Diffusion de vidéos

Nombre d’images
diffusées (en alternance)

Nombre de vidéos
diffusées (en alternance)

1à3*
65 $

4à6*
85 $

7 et + *
95 $

1*
150 $

2*
190 $

3*
210 $

110 $

130 $

140 $

200 $

240 $

260 $

130 $

150 $

160 $

240 $

280 $

300 $

* Peu importe le nombre d’écrans loués, les mêmes images seront diffusées sur chacun d’eux.

Spécifications techniques :
Affichage numérique statique publicitaire
• Plein écran 16:9 (1920 x 1080 px)
• Logo en format vectoriel Illustrator (.AI, .EPS)
• Visuel statique en format Photoshop modifiable (.PSD)

Spécifications techniques :
Diffusion de vidéos
•
•
•
•
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Plein écran 16:9 (1920 x 1080 px)
Format recommandé : MPEG-2
Seuls autres formats acceptés : Flash 10 / QuickTime / GIF animé
Courte durée recommandée (moins d’une minute) sans audio
Tout votre matériel doit être transmis au minimum
15 jours avant la tenue de l’événement. Passé la date butoir,
des frais supplémentaires vous seront facturés.
Toutes les taxes applicables sont en sus.
Prix sujet à changement sans préavis.

Niveau
4
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