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Société A.E.I.,  
Avenue de la Mauldre, 
6 Village d’Entreprises,  
78680 ÈPÔNE 
Email : info@aeitech.com  
Tel. : 01.45.25.51.00 
 
 
Madame la Maire, 
Monsieur le Maire, 
 
La pandémie de Covid-19 a considérablement réduit les canaux de communication traditionnels 
entre vos conseillers municipaux et vos administrés. Personne ne peut prévoir combien de 
temps cela va durer. 
 
De nombreuses villes ont pris les devants et retransmis les débats de leurs conseils municipaux 
en streaming vidéo sur la page officielle de leurs réseaux sociaux et/ou sur le site internet de 
leur mairie. 
 
Malheureusement, toutes les villes ne disposent pas d’un équipement permettant une captation 
audiovisuelle et une retransmission en direct. 
 
Professionnels de l’audiovisuel, nous offrons du matériel de très grande qualité grâce à nos 
partenariats exclusifs avec des marques reconnues. Nous travaillons directement avec elles 
sans passer par des intermédiaires. 
 
Nous pouvons ainsi adapter notre offre selon la taille de votre commune et en moduler 
le coût selon vos besoins. C’est pourquoi nous proposons aux municipalités une 
prestation clé en main à un prix défiant toute concurrence. 
 

Pour vous permettre d’apprécier l’efficacité de notre solution  
audiovisuelle dans les conditions réelles d’utilisation, nous  
vous proposons notre première prestation à 1 000€. 

 
Profitez de cette opportunité unique et donnez la possibilité à tous vos administrés de 
s’informer des actions de votre ville, des projets futurs et des débats entre les élus. 
 
Pour toute demande d’information ou de devis, contactez-nous au 01 45 25 51 00 ou par mail 
info@aeitech.com.   
 
Très cordialement, 
 
 
 
 
 
Rodolphe Fabbri 
Président / Directeur général 
Société Aeitech 
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Votre conseil municipal accessible à tous, à moindre coût,  
avec une qualité audiovisuelle haut de gamme ! 
 
Quelle prestation ? 
Une diffusion en direct de votre conseil municipal sur le site internet de votre ville et/ou sur les réseaux 
sociaux de votre choix en simultané. La captation vidéo et audio sera réalisée par nos équipes. La séance 
sera retransmise en direct sur internet, puis accessible en différé sur votre site. Elle pourra être archivée 
plusieurs années. 
 

Quel matériel ? 
Un système poste de conférence filaire pour Mme/M. la/le Maire et ses proches adjoints, plusieurs micros 
sans fil, un système d’enregistrement, un système de diffusion audio, 2 caméras Full HD avec cadreurs, 
deux écrans géants de 75’’, une régie vidéo permettant un habillage graphique dynamique, des 
ordinateurs de pilotage. 
 

   


