
Affichez-vous avec Smart Led Messenger ! 
 

Utiles et ludiques, les objets connectés font désormais partie intégrante de nos vies. 
 

Spécialiste des nouvelles technologies et passionné par le monde des objets connectés, la 
société ABRM Informatique lance Smart Led Messenger. 

 

 
 
 

Smart Led Messenger, l’afficheur connecté fun et pratique 
 

Un afficheur Led pour le côté vintage, 
 

Une connexion smartphone pour le côté geek, 
 

Le Smart Led Messenger se joue de toutes les tendances pour devenir, au bureau, dans 
une chambre ou au salon, l’objet connecté qui rythme le quotidien ! 

  

 

http://www.smartledmessenger.com/


Des messages affichés aux yeux de tous 
 

Une horloge déco ? 
Un calendrier lumineux ? 

Un bloc post-it ingénieux ? 
 

Smart Led Messenger est l’un, l’autre et tout à la fois ! 
 
 
Grâce à sa connexion smartphone via Wifi, l’afficheur connecté Smart Led Messenger 
permet de faire défiler sur son écran Led toutes les informations souhaitées : la date, 
l’heure, saint du jour, le titre du morceau en écoute sur Deezer, les actualités et - cerise 
sur l’écran ! - des messages personnalisés. 
 

Réunion à 17h dans la salle yellow, 
Bon anniversaire chéri(e) ! 
Rendez-vous coiffeur à 10h 

Merci de donner à manger au chat... 
 

 
 
 
Configuré selon les souhaits et besoins de chacun, puis piloté à distance depuis un 
smartphone, Smart Led Messenger s’installe en effet partout pour afficher, aux yeux de 
tous, les informations importantes ou pratiques ou ses messages d’amour pour rester 
connectés à l’être aimé ! 
 
De plus, petit et léger, Smart Led Messenger est aussi facile à transporter et exposer qu’à 
utiliser. 
 



 
 

Informations pratiques 
 
Poids : 100 grammes 
Dimensions : 151*39*39 mm 
Smart Led Messenger est livré avec : 
• un cordon USB (1 mètre) 
• un bloc d'alimentation secteur 5V (Prise EU) 
• un manuel d'installation en Français 
 
Tarif : 29 € TTC, frais de port inclus pour la France métropolitaine 
 
 

A propos de ABRM Informatique 
 
Fondée par Raphael Maginot en 2007, la société française ABRM 
Informatique, spécialisée dans nouvelles technologies, 
accompagne les entreprises, start-ups ou expérimentées, dans 
leurs projets de développement de logiciels. 
 
Passionnée par le monde des objets connectés, l’équipe a 
imaginé, conçu et dessiné le Smart Led Messenger qui est 
également soudé et assemblé en France ! 

 
  

Pour en savoir plus 
 

Site web : http://www.smartledmessenger.com 
Facebook : https://www.facebook.com/smartledmessenger/ 
 
Contact presse 
Raphael Maginot 
E-mail : maginot.raphael@gmail.com / Tél. 06 33 10 99 71 


