Valeurs et engagements

There are no translations available.

Soucieuse de garantir à ses clients une satisfaction la plus entière
qui soit, la société Audio-Images vous fait partager ses valeurs :
Ecoute :

Parce que le départ de toute collaboration est votre projet, nous abordons avec vous une
approche personnalisée destinée à cibler au mieux vos attentes et tenir compte de vos
exigences. Notre structure à taille humaine nous permet d’accorder à nos clients une attention
toute particulière et d’entretenir avec eux des relations de confiance durables.

Que votre projet soit de nature décorative ou bien encore artistique, nous mettons tous les
moyens en œuvre pour garantir sa faisabilité et le faire aboutir dans les meilleurs délais.

Qualité :

Reconnue pour ses qualités esthétiques et techniques rares, la fibre optique d’éclairage est un
produit précieux que nos collaborateurs s’efforcent de travailler avec délicatesse et rigueur.
Plus qu’un simple produit, nous vous garantissons un service de qualité, restant à votre
disposition au téléphone ou par email pour toute demande relative au fonctionnement ou à
l’entretien de vos équipements en fibres optiques ( Cliquez ici pour nous contacter ).

Savoir-faire :
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Forte de son expérience dans le domaine de l’éclairage de théâtres et de night clubs, la société
Audio-Images Excel-Ray a développé un procédé unique de traitement de la fibre permettant
d’obtenir une lumière homogène sur tout le long de la fibre plutôt qu’en bout uniquement, ce qui
permet d’obtenir une luminosité exceptionnelle sans affaiblissement en milieu de fibre. Cette
fibre optique dite « diffusante » est le fruit d’un procédé unique breveté dans l’Europe entière.

Créativité :

Il serait bien difficile de décrire toutes les possibilités qu’offre notre fibre optique, la seule limite :
c’est la créativité. En effet, la fibre optique peut être apparente, cachée ou bien encore intégrée
dans des matières telles que le jonc , le tissu ou le corian . Autant de déclinaisons possibles
qui font de notre fibre optique un produit particulièrement apprécié des nombreux artistes avec
lesquels nous collaborons (
Franço
is Azambourg
,
Ange Leccia
,
Camille Von Deschwanden
,
Alain Josseau
etc.).
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