VISUALISER L’HEURE,
L’INFORMATION & LE SCORE

Visualisation de l’heure précise,
des informations correctes et des scores exacts
Depuis 1906 la société Westerstrand (Suède) fait de la recherche dans le développement et la fabrication de systèmes industriels et commerciaux qui visualisent
l’heure et mesurent le temps, ainsi que de panneaux d’affichage et de tableaux
électroniques. Notre entreprise a des clients satisfaits dans toute l’Europe, ce qui
est logique : la visualisation correcte des données critiques est tout simplement la
condition préalable à la rationalisation des processus, dans n’importe quel secteur.

Patrick Liveyns
Directeur Général

Ainsi, un affichage horaire uniforme est essentiel pour les entreprises et les institutions (publiques) qui souhaitent optimaliser leur productivité et / ou leur coopération.
La communication des informations essentielles est à son tour une condition
préalable à l’organisation et à la coordination d’évènements, du trafic, etc.
Et les évènements sportifs, du plus bas au plus haut niveau, ne peuvent pas avoir
lieu sans l’enregistrement des prestations et des scores.
L’école ou l’université, la place municipale ou la place de la ville, l’hôpital, le hall
de production, l’aéroport, la gare ferroviaire ou la gare de métro, le centre sportif
ou la piscine - pour chaque endroit nous avons une solution, que nous développons à partir d’une étude approfondie, d’une enquête sur place et à l’aide d’une
technologie de pointe. Découvrez sur les pages suivantes, comment nous pouvons
vous assister.
Lambert Westerstrand ne se contente pas d’être simplement votre fournisseur.
Lambert Westerstrand peut devenir votre partenaire.
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L’HEURE
P.4
Toujours et partout l’heure
précise, au travail comme sur le
terrain de sport.

L’INFORMATION
P.6
Toujours et partout l’information
correcte, parfaitement adaptée
au groupe-cible.

LE SCORE
P.8
Toujours et partout le score
exact, essentiel pour l’exigence
des athlètes ainsi que du public.

LE CHRONOMETRAGE
P.10
Les prestations sportives sur le
fil du rasoir, impossibles sans
chronométrage minutieux.
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VISUALISER L’HEURE

Toujours et partout l’heure précise
Le temps influence toutes les facettes de l’existence dans notre société
moderne.
Les activités scolaires et hospitalières sont rythmées par le temps. L’administration publique ne pourrait pas fonctionner sans horaires. Qu’il s’agisse d’avions, de
trains, de bateaux ou d’autre moyen de transport, ils sont obligés de respecter les
heures précises de départ et d’arrivée.
Lambert Westerstrand veut offrir des solutions sur mesure en fonction des besoins
des personnes. C’est pourquoi nous choisissons consciemment de toujours prendre une avance sur la technologie.
Lambert Westerstrand est fier de servir ceux qui l’ont compris. Et peu importe la
rareté du matériel ou les dimensions qui doivent répondre aux critères artistiques
du créateur : notre équipe en fait son affaire.
La notion du temps n’est pas saisissable, Lambert Westerstrand dispose de la
technologie de pointe pour le mesurer. Toujours et partout.
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VISUALISER L’ INFORMATION

Toujours et partout l’information correcte
Une information correcte, précise et bien lisible: indispensable pour les employés,
les visiteurs, les chauffeurs, les fournisseurs, les patients, les clients, ou n’importe quel autre groupe-cible. Lambert Westerstrand est spécialisé dans les systèmes
d’affichage électroniques pour une visualisation claire et fiable, développé avec des
composants de haute technologie et des applications LED.
Grâce à nos nombreuses années d’expérience et à la précision suédoise, nous fournissons la seule et bonne réponse à votre demande spécifique :
• Afficheurs (alpha) numériques.
• Affichage statique ou dynamique par journaux lumineux, panneaux d’information
électroniques ou écrans LED.
• Panneaux d’information pour la sécurité affichant x nombre de jours sans
accidents, enregistrements records précédents, date du dernier accident, etc.
• Systèmes pour installation intérieure ou extérieure.
• Visualisation de nombres, de vitesses, de poids, de température, de prix, de
dimensions, etc.
• Panneaux d’information électroniques pour la circulation de poids-lourds avec
directives pour le chargement et le déchargement.
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VISUALISER LE SCORE

Toujours et partout les scores exacts
La vitesse est bien souvent la recette du succès en sport, personnellement ainsi
que pour l’équipe.
Les tableaux électroniques sont le moyen par excellence pour afficher les résultats. Lambert Westerstrand développe des instruments de chronométrage et des
tableaux électroniques pour la plupart des disciplines sportives. Nous fournissons
du matériel standard ainsi que du travail sur mesure. Vous nous expliquez les règlements et nous fabriquons votre tableau personnalisé. Afin de chronométrer.
Les possibilités de finition sont infinies : fixation murale, plafond ou plateau
mobile, affichage par 7 segments LED ou écran LED, etc.
Pour les tableaux électroniques, nous fournissons également la commande ou le
logiciel nécessaire pour la commande par ordinateur.
Entretemps Westerstrand compte déjà plus de 1000 références en Belgique en
ce qui concerne la visualisation des scores. En France, presque tous les hippodromes sont équipés d’un tableau électronique de Westerstrand.
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EQUIPEMENTS HIPPODROMES
Tableau fixe

Afficheur disqualifiée

Horloge de décompte avant course

Tableau mobile

Chrono Starter
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LE CHRONOMETRAGE

Toujours et partout le chronométrage ultra-précis
Un centième peut faire la différence entre perdre ou gagner. C’est pourquoi
l’enregistrement ainsi que l’affichage des prestations sportives sont d’une
importance primordiale. Lambert Westerstrand en fait un point d’honneur
d’enregistrer et de visualiser les prestations sportives avec les toutes dernières
technologies.
Pour la natation, Westerstrand a conclu - sur le marché belge et français - un
partenariat exclusif avec ALGE-TIMING de renommée internationale. Ainsi nous
avons par exemple récemment équipé la piscine de Roubaix d’un système de
chronométrage d’ALGE en combinaison avec des afficheurs électroniques de
Westerstrand.
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SUPPORT & CONSEIL

Visualiser l’heure, l’informations et le score:
le client est toujours le n° 1
Westerstrand est depuis 1906 le pionnier et le leader du marché de l’affichage
électronique de l’heure précise, d’une information correcte et des scores exacts.
Et nous vous assistons avec nos conseils, notre service et notre support technique.
En d’autres termes : nous vous garantissons une assistance de A à Z. Monter,
réparer, entretenir ou contrôler (périodiquement) votre installation ? Régler votre
système ? Louer des unités de chronométrage à court ou à long terme ? Chez
Westerstrand tout est possible.
Votre garantie de qualité ? Nos employés suivent régulièrement des formations
continues. Ainsi ils restent continuellement à jour pour que vous soyez certains de
pouvoir bénéficier du meilleur service.
Et tout ce, soutenu par un réseau de distribution et de service Européen formé et
bien informé, ainsi que de la réputation de fiabilité de la société mère suédoise.
Chez Westerstrand nous n’avons pas le temps de nous reposer. Chaque client,
qu’il soit grand ou petit, mérite toute notre attention et doit pouvoir être aidé
immédiatement. Du club de sport local ou de l’école du village au Conseil de l’Union Européenne : tout le monde peut compter sur notre service et notre savoir-faire.
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LAMBERT WESTERSTRAND s.a.r.l.
313 Rue des Canadiens
76510 Saint Nicolas d’Aliermont
Tél.: +33 2 32 06 30 60
Fax: +33 2 32 06 30 61
E-mail: info@lambert-westerstrand.fr
www.lambert-westerstrand.fr

