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InfoSign Media inc. fait l’acquisition
de la division dentaire de Concept-LMA
Boucherville, Canada, le 6 novembre 2006 – InfoSign Media inc., fournisseur de service
global de matériel et de contenu personnalisé pour réseaux médias d’affichages numériques,
a annoncé aujourd’hui l’acquisition de la division dentaire de Concept-LMA, une entreprise
montréalaise fournisseur de contenu et de service de solutions interactives. Grâce à cette
transaction l’actif comprend le matériel, la clientèle et le contenu logiciel, InfoSign Media
inc. sera désormais en mesure d’ajouter davantage de contenu dentaire à leur suite déjà
réputée de produits et services ServDentist.
«L’acquisition de la division dentaire de Concept-LMA va permettre à InfoSign Media inc.
de se démarquer en tant que chef de file en offrant les solutions de contenu pour salles
d’attentes de cliniques dentaires les plus complètes et les plus personnalisées de l’industrie»
explique M. Yves Corsi, président de InfoSign Media inc.
Non seulement, InfoSign Media inc. continuera-t-elle de servir et de soutenir la clientèle de
Concept-LMA, mais ces cliniques dentaires auront également la possibilité de mettre à jour
le contenu développé à l’intention de leurs clients en salle d’attente par le biais de nouveaux
modules et/ou de nouvelles applications. De plus, à l’aide du logiciel MultiZone, les
cliniques dentaires pourront personnaliser davantage leur contenu en y intégrant leur logo, en
présentant des messages destinés à leurs patients, en affichant l’heure, la date ou encore les
prévisions météorologiques, en y intégrant les photos de leurs patients (le Club des sanscaries), ou encore en ajoutant une section de bienvenue réservée aux patients.
À propos de InfoSign Media inc.
InfoSign Media inc., dont le siège social est situé à Boucherville au Québec, est un
fournisseur de service global de matériel et de contenu personnalisé pour réseaux médias
d’affichages numériques. InfoSign Media inc. offre des services de consultation,
d’intégration, d’installation de même que des services de gestion de contenu et de
développement de solutions multimédias de pointe. L’entreprise utilise la force de son
expertise en vidéo et réseau IP pour fournir à ses clients des solutions clé en main qui
intègrent la technologie multimédia. De nombreux secteurs d’activités tels que l’industrie
pharmaceutique, les corporations, les cliniques dentaires et vétérinaires ont déjà trouvé
avantage aux solutions proposées par InfoSign Media. Celles-ci leur permettent d’améliorer
leurs communications auprès de leur clientèle et personnel, d’accroître leur visibilité et leur
efficacité et ce, tout en générant des revenus additionnels. Pour plus de renseignements sur
la gamme de produits et services offerts par InfoSign Media inc., visitez le site
www.infosignmedia.com ou composez le 1 888 449-4038.
- 30 Pour plus de renseignements ou pour organiser une entrevue avec un porte-parole de
InfoSign Media inc., veuillez composer le 1 888 449-4038 ou 450 449-4038 ou nous écrire
par courriel à info@infosignmedia.com.

