
Nous sommes très heureux de vous annoncer que Defilangues rejoint Davin

Vous êtes client Défilangues?

Pour vous, rien ne change! Toute l’équipe en 
place reste, au sein d’une structure indépendante et 
vous aurez toujours droit à un niveau de service 
encore plus étendu, et toujours affaire aux mêmes 
interlocuteurs.

DÉFILANGUES

Une équipe de 15 spécialistes en
systèmes interactifs.
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+ de 7.000 installations.
Un service de haute qualité.
Des logiciels créés par des enseignants pour 
des enseignants.

Une gamme compétitive de TV interactives 
destinées à l’enseignement ou au monde

réunions.
 de l’entreprise pour dynamiser vos cours, 
conférences et 

Des formations sur mesure pour tirer le 
meilleur parti de votre solution interactive.
…

Davin et Défilangues réunis pour vous, c’est la force d’un groupe spécialiste de l’image qui 
vous propose une gamme complète de produits de communication complémentaires, destinés 

au partage de l’information et de la connaissance, avec un service reconnu.
Pour vous aider à relever les défis de demain !

Vous êtes client Davin?

Rien ne change non plus; si ce n’est que vous 
avez accès maintenant à la gamme d’outils de 
communication la plus étendue qu’il soit, par 
l’intermédiaire de votre interlocuteur habituel, avec 
un service d’exception.

DAVIN

Une équipe de 75 personnes à votre service. 
Une présence locale sur Bruxelles et toute
la Wallonie.
6 points de vente et service.
+/- 6.500 photocopieurs / imprimantes sous 
contrat de service.
Un service rapide, efficace et personnalisé.
Une gamme complète de logiciels dédiés
à la gestion de documents et adaptés aux besoins 
des PME
Un spécialiste de l’enseignement avec 
+/- 1.000 établissements équipés.
…

au sein du même groupe !



Défilangues, c’est …Davin, c’est …

Tableaux interactifs

Projecteurs
classiques

Systèmes
d’information

Logiciels

Installations
Wi-Fi

Robots éducatifs Casiers

Écrans interactifs

Systèmes interactifs
mobiles

Projecteurs à
ultracourte focale

Projecteurs à
focale courte

Projecteurs
interactifs

Multifonctions
de bureau

La gamme Image
Runner Advance

élue meilleure gamme
de MFP A3 par BLI en 2017

La gamme I-sensys La gamme
ImagePROGRAF

Imprimantes
de bureau

Imprimantes
grands formats

Powerscan

Dématérialisez
vos factures entrantes

Passez à la facturation
électronique

Mintdoc

Nom de la société :
Établissement/

Numéro de téléphone :

Nom de contact :

Retrouvez n’importe quel
document

en 3 secondes

PowerGED

Gérez les coûts des
impressions/copies par élèves/enseignants,...

UniFLOW

Powerscan

V Davin
Défilangues

ous souhaitez plus d’informations sur les produits proposés par  

Contactez-nous par téléphone au 0800 34 040 ou par e-mail à  ou à info@defilangues.beinfo@davin.be

Ville :

La passion de l’apprentissage au travers de l’image (interactive) depuis bientôt 30 ans ! Défilangues est 
leader dans la vente de solutions de vidéoprojection interactive et de services associés. Depuis bientôt 30 ans, 
cette équipe de spécialistes est au service de la transmission du savoir, grâce aux nouvelles technologies. 
Ils sont ainsi, au fur et à mesure, devenus les leaders de leur marché, essentiellement dans le monde de l’ensei
gnement. Depuis peu, ces technologies intéressent aussi les entreprises afin de favoriser la communication et 
le travail collaboratif entre collègues et/ou entre sites distants (vidéoconférence). C’est pourquoi Défilangues 
leur propose aussi des solutions adaptées. Défilangues, c’est tout pour partager et transmettre l’information 
au travers de l’image !
Plus d’infos sur : www.defilangues.com

Qui est 

?

Qui est 
?

La passion de la communication d’entreprise grâce au traitement d’images depuis 40 ans ! Depuis 40 ans, 
DAVIN S.A. s’occupe de vous faciliter la communication en simplifiant le traitement de vos documents 
d’entreprise. En vous permettant par exemple d’imprimer facilement, même les documents les plus élaborés. 
En vous aidant à numériser et à modifier le contenu des documents scannés. En vous permettant d’exploiter 
les données contenues dans un document et de les extraire vers vos bases de données. Ou encore en vous 
permettant de retrouver n’importe quel document sur base de son contenu. Soit, tout pour communiquer de 
manière écrite, ou pour exploiter l’information utile provenant d’un document, d’une image !
Plus d’infos sur : www.davin.be
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