
Le Département administratif colombien de la science, de la 
technologie et de l'innovation choisit la solution NovoDS de Vivitek

 

La solution d’affichage dynamique de Vivitek est utilisée par un organisme gouvernemental 
colombien qui se consacre à la recherche fondamentale et appliquée

 

A

Chaque client est important et 
unique. C’est tout particulière-
ment le cas lorsque l’utilisateur 
�nal est le gouvernement colom-
bien et son département de la 
science, de la technologie et de 
l’innovation. Connu sous le nom 
de « Colciencias », ce dernier fait 
la promotion de la connaissance 
via la recherche et le développe-
ment. Lorsque le gouvernement 
colombien a souhaité béné�cier 
des dernières avancées dans le 
secteur du contenu dynamique, il 
a fait appel à Mitcom, une société 
spécialisée dans la conception et 
l’implémentation de solutions 
d’a�chage pour les entreprises.

« L’objectif le plus important était 
d’améliorer l’image et la qualité 
des projets menés par Colciencias 
», a indiqué Jose Vasquez, direc-
teur de Mitcom. 

Mitcom travaille avec le gouver-
nement colombien depuis 2011 et 
connait bien les consignes et 
exigences strictes de Colciencias. 
« Colciencas est responsable de la 
mise en œuvre de la politique de 
l’État dans les domaines de la 
science, de la technologie et de 
l’innovation. Elle se concentre 
également sur l’éducation, la 
recherche et la culture », a expliqué 
Jose Vasquez. « Colciencias encour-
age la di�usion de la connaissance 
pour favoriser le développement 
du pays et le bien-être du peuple 
colombien. »

A�n de répondre aux besoins de 

Colciencias, Mitcom a choisi d’opter 
pour la solution de Vivitek. Mitcom 
avait précédemment collaboré 
avec di�érentes structures, comme 
des restaurants, des aéroports, des 
cinémas, des hôtels, des écoles et 
des hôpitaux, mais ce n’est que très 
récemment que la société est 
devenue un client de Vivitek.

« Par le passé, nous avons utilisé 
de nombreuses solutions de 
gestion de contenu, mais aucune 
n’égale NovoDS », a affirmé Jose 
Vasquez. 

« Vivitek nous a assistés du début à 
la �n de ce déploiement. Notre 
client avait des délais très serrés. 
L’entreprise nous a permis de livrer 
en temps et en heure et de 
procéder à l’installation en toute 
simplicité. » Jose Vasquez a égale-
ment souligné que le point le plus 
crucial avait été le mur vidéo, 
puisque NovoDS y était intégré 
pour la première fois.

« Vivitek nous a accompagnés 
jusqu’à la résolution complète de 
notre problématique. Nous avons 
été très impressionnés par la 
qualité, la conception et le prix 
abordable de cette solution. »

Colciencias est dévoué à la fois à 
l’éducation, à la recherche, à 
l’innovation et à la culture, lui 
trouver une solution adaptée était 
un réel dé� dont Mitcom a pris 
conscience. « Grâce à la solution NovoDS de 

Vivitek, les utilisateurs peuvent 
désormais profiter de 36 modèles 
intégrés et en personnaliser 
d’autres. Conçue avec une inter-
face intuitive, elle permet de 
générer du contenu dynamique en 
toute simplicité, en y intégrant du 
texte, des photos, des sons, des 
vidéos et des supports Web, sans 
qu’aucune expertise en program-
mation ne soit requise. »
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« Colciencias ne pourrait pas être plus satisfait. Nous avons déployé au 
moins un NovoDS sur chacun des huit étages du bâtiment, et d’autres sont 
utilisés de façon autonome ou avec un mur vidéo. Notre client dispose 
désormais d’une solution d’affichage polyvalente et simple d'utilisation, et 
nous sommes ravis d’avoir pu lui fournir une telle chose. »


