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special membres



le bni
c’est quoi ?

Dans notre monde économique qui évolue très rapidement, les bonnes connexions 
représentent un atout essentiel. Le BNI aide ses membres à agrandir leur entre-
prise grâce à un programme de référencement structuré, positif et professionnel.

une toile mondiale
Avec plus de 270 000 membres répartis dans plus de 9 460 groupes à travers le 
monde, BNI est leader mondial de la recommandation d’affaires. Rien qu’en 2019, 
les membres de BNI ont généré des chiffres d’affaires de 16.7 milliards de dollars 
américains par le biais de recommandations. 

En Suisse, BNI travaille depuis 2005. 2 580 entrepreneurs, organisés dans 81 
groupes BNI, ont généré en 2019 un chiffre d’affaires de 322 millions de francs 
suisses par le biais de recommandations.

Que fait le bni ?
Via des réunions hebdomadaires et grâce à un savoir-faire spécifique, BNI vous 
aide à bâtir un solide réseau professionnel favorisant le développement de vos 
activités.

avantages
Travailler avec une entreprise faisant partie du BNI, c’est l’opportunité d’accéder 
à un réseau d’entrepreneurs locaux et/ou internationaux pour la réalisation de 
votre projet. 

Avec les membres du BNI, vous bénéficiez d’un panel d’offres et de produits ex-
clusif dont l’accès est simplifié grâce aux relations existantes et une communi-
cation hebdomadaire entre ces différents prestataires.Dès lors, nous serons ca-
pables de trouver avec vous les solutions adéquates pour atteindre vos objectifs 
commerciaux.



intelligent
Digital

Signage
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Digital Signage
c’est quoi?

Vous souhaitez être à la pointe de la communication visuelle ? Informer ou diver-
tir avec les dernières technologies d’écrans ?

Vos écrans
Quelle que soit votre préférence : écrans, grand écran LED extérieur, murs 
d’écrans ou bornes d’information, système de pilotage pour un simple écran ou 
pour la gérance pointue de grands réseaux.

Jump Online vous propose une large gamme de solutions, toutes prêtes ou sur 
mesure. Avec une expérience riche de plusieurs années dans la mise en place de 
supports audiovisuels ultras performants, laissez à l’équipe Jump Online le soin 
de cerner vos besoins et de réaliser vos projets.

Nos clients
Parmi ses clients se trouvent des représentants de différents secteurs, tels que 
les entreprises internationales, les usines de production, les agences publici-
taires, le tourisme, la banque, ou encore la distribution.

Répondant aussi bien aux attentes des PME que des groupes multinationaux, 
votre satisfaction est au centre de l’intérêt de Jump Online.



JUMPONLINE
NOS SERVICES

étude précise de votre besoin

Recommandation

Devis détaillé

Sélection et achat du matériel le mieux adapté

Installation

Mise en œuvre et maintenance

Conseil en communication visuelle

Réalisation de contenus

Maîtrise des coûts d’investissement et des coûts d’exploitation



menus / cantine

orientation

productivité

prévention

programme

communication
interne



communication
interne



communication
externe

communication
externe

insertion de contenus*

* documents suite office,  s ite web,  
  réseaux sociaux, ETC.



communication
externe



highlights
of cms & elementi

interface web
pour simplement ajouter un message dans un ou plusieurs écrans

convertissez automatiquement des vidéos
des présentations PowerPoint et des images

ajout de plusieurs médias à la fois 
avec un fichier ZIP

Modèle de contenu complexe 
pour respecter une identité visuelle sans altérer la conception

La force d’Elementi 
pour développer des contenus et des modèles avec JQuery, JSignage...

un système de surveillance puissant
état de l’écran, images instantanées des contenus, sauvegardes, 
restauration rapide, alerte par e-mail et SMS...

informations complètes
sur le lieu de l’écran...

Pour fin 2019 
nouvelle interface UX, Mobile Application Monitoring...

Gestion des clients
groupes, sous-groupes, écrans, utilisateurs et modèles de contenu



références
de jump online

banque cantonale du valais
toutes les succursales

syngenta
Monthey, Bâle, Stein, Kaisten...

johnson & johnson
Zuchwil, Hägendorf, Balsthal, Slezach, Raron, Neuchâtel, 
Le Locle, Mezzovico …

Clariant International LTD
Basel, Frankfurt, Munich, Mumbai, Shangaï, Hong Kong …

Parking des Quai du Mont-Blanc (Genève) • CGS (Genève) • Loterie romande (Lausanne) • EPFL (Lausanne) • AC-Immune (Lausanne) • Kodak Europe • Logitech (EMEA Lausanne) • Hôpital du Valais (RSV)
• ORP Lausanne • Gastro Vaud centre de formation à Pully • ETAVIS (Tessin) • SwissPro (Suisse romande) • Banque Raiffeisen • Aéroport de Sion • SIL Lausanne • Aproz / Migros Valais



contacter
jump online

adresse

Chemin des Toules 10, 3960 Crans-Montana

Téléphone

027 481 00 27

e-mail

info@jumponline.ch

prendre rendez-vous

https://calendly.com/alain-robyr/online-meeting


