
Le système audiovisuel le plus complet
pour les funérariums et crématoriums



Ces dernières années, APEX a aidé plus de 150 funérariums 
et crématoriums à créer une expérience audiovisuelle globa-
le et la meilleure qui soit. Nous mettons tout en oeuvre pour 
vous comprendre convenablement, vous, votre entreprise, 
vos souhaits et besoins ainsi que votre bâtiment. Après une 
analyse approfondie de l’éclairage et de l’acoustique, nous 
vous fournissons un diagnostic détaillé de vos espaces. En 
nous basant sur cette analyse, nous vous proposons une 
solution audiovisuelle globale, complète et parfaitement en 
adéquation avec votre aménagement intérieur, vos attentes et 
votre budget.

La simplicité est notre maître-mot. Nous comprenons parfai-
tement que vous n’ayez absolument pas envie d’être déran-
gé(e) par des questions techniques lors d’une cérémonie. Le 
système LIVIAU d’APEX réunit en toute simplicité la musique, 
les images et l’éclairage sur un seul écran tactile. De cette 
façon, vous n’avez même plus besoin d’une salle de régie et 
vous pouvez vous consacrer entièrement aux invités. 

Hans Breugelmans
Directeur commercial
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• • Une installation audio, vidéo et lumineuse complète dans un seul écran tactile compact.

• • Fonctionnement extrêmement simple et pragmatique.

• • Une simple pression sur le bouton suffit pour lancer votre reportage photo ou morceau de musique suivant.

• • Préparez le scénario complet de votre office funèbre depuis votre bureau.

Le système audiovisuel le plus complet
pour les funérariums et les crématoriums.

Éclairage

Des spots atténuables ou un éclairage 
LED dans votre auditorium ? Contrôlez 
également votre éclairage d’ambiance 
via l’écran tactile LIVIAU. Tout sur un 
seul petit tableau de commande, c’est 
vraiment simple !

í

Mémoire interne

Téléversez des films et de la musique 
directement de votre ordinateur vers la 
mémoire interne du LIVIAU. Vous n’êtes 
donc plus dépendant(e) d’Internet pen-
dant l’office funèbre.

Ĕ

Reportage vidéo et photo

Une simple pression sur le bouton suffit 
pour basculer entre les images animées 
et fixes. Le générateur de scénario 
intégré dans le système LIVIAU facilite la 
projection de photos, de vidéos et la lec-
ture de musique pendant la cérémonie.

$

Jouez de la musique

Le lecteur de musique intégré vous 
permet de lire toute votre musique direc-
tement à partir du disque dur intégré ou 
d’une clé USB.

Commande sans fil

Actionnez l’ensemble de votre installati-
on audiovisuelle sans fil via smartphone, 
tablette ou ordinateur.

±

Spotify

Spotify facilite le choix de la musique 
pour votre espace d’accueil. Accédez à 
une immense bibliothèque musicale en 
ligne.

Ʊ



Pompes Funèbres Étoile
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La plateforme E-Funeral vous propose des dizaines de thèmes 
vous permettant de personnaliser chaque cérémonie.

Choisissez un thème

1

Créez rapidement et facilement des 
vidéos de souvenirs mémorables

Logiciel E-Funeral

La plateforme E-Funeral vous aide à créer facilement une zone 
de téléversement centralisée dans laquelle vous ou les proches 
parents pouvez téléverser des photos, des vidéos, de la musique 
et des textes.

Téléversez des photos, des textes
et de la musique

2

Notre logiciel synchronise automatiquement les photos sélecti-
onnées et l’arrière-plan thématique avec le morceau de musique 
choisi. Après synchronisation, il vous suffit d’utiliser les fichiers 
générés pour réaliser le scénario complet de votre cérémonie.

Générez en quelques minutes de 
magnifiques vidéos de souvenirs

3
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Les PowerPoint sujets aux erreurs appartiennent au passé. APEX applique des fichiers photo et 
vidéo uniformes et opte donc résolument pour la facilité d’utilisation et la fiabilité. Générez en 
quelques minutes une vidéo complète avec des photos, de la musique et éventuellement des 
images d’ambiance thématiques.

Des offices funèbres plus mémorables encore grâce à un simple logiciel

Notre logiciel génère automatiquement une belle vidéo 
d’introduction et de clôture en fonction du thème choisi. Le 
logiciel vous donne accès à une énorme banque d’images 
comportant des centaines de vidéos thématiques pour  
personnaliser davantage votre vidéo de souvenirs. 

Apportez de l’émotion
par votre touche personnelle

Sur la plateforme E-Funeral, créez facilement une zone de 
téléversement permettant aux proches parents de téléverser 
eux-mêmes leurs photos, vidéos et textes qu’ils souhaitent 
utiliser pendant la cérémonie.
Si vous le souhaitez, vous pouvez également donner à la 
famille l’accès au module vidéo de souvenirs. Cet accès leur 
donne l’occasion de créer des diaporamas selon leurs propres 
souhaits et à faire défiler pendant la cérémonie. 

Laissez les proches parents préparer  
l’office funèbre

Contrairement à une présentation PowerPoint, une vidéo de 
souvenirs peut être revisionnée régulièrement. Les proches 
parents peuvent aisément se voir proposer la cérémonie, 
éventuellement contre paiement, via un album USB ou 
numérique.

Souvenirs durables



Audio

Entièrement adapté à votre funérarium.

• • Contrôlez facilement tout votre audio à partir d’un seul 
point centralisé.

• • Intégration facile avec Spotify. 

• • Configuration et ajustement des réglages de qualité pro-
fessionnelle de votre système pour l’obtention d’un beau 
son chaleureux et complet. 

• • Une solution pour chaque budget grâce à notre in-
dépendance de marque. 

Forts de plus de 25 ans d’expérience dans le secteur de l’au-
dio professionnel, nous trouvons une solution audio adaptée 
à chaque auditorium et à chaque pièce de votre funérarium 
ou crématorium, quels que soient l’aménagement, la taille ou 
l’acoustique.

« Nous sommes très satisfaits de l’installation mise en place par 
APEX. Le système CURV installé assure une très bonne diffusion 
dans l’auditorium, ce qui se traduit par un son agréable et  
facilement compréhensible lors de nos cérémonies. »

- Gregory Pollet 
Organisateur des obsèques Bentein-Pollet

Bentein-Pollet



Crématorium Cormeilles-en-Parisis

Le crématorium de Parisis-en-Cormeilles utilise le logiciel APEX E-Fu-
neral pour la réalisation de ses films d’adieu et de ses vidéos souvenir. 
« Jusqu’il y a peu, on travaillait uniquement avec des présentations 
PowerPoint statiques. Grâce à ces vidéos E-Funeral, les images 
parlent beaucoup plus et vous êtes intégré dans l’expérience globale 
que nous essayons de créer très consciemment », explique Nicolas 
Goossens, directeur. Sur la plateforme E-Funeral de Parisis-en-Cor-
meilles, les proches peuvent également se connecter eux-mêmes 
pour télécharger des photos et de la musique. Ainsi, tout le matériel 
audiovisuel est stocké en un seul endroit. « Cela évite beaucoup de 
formalités administratives aux collaborateurs. »



Écrans et projecteurs

Une solution se déclinant du hall d’entrée 
jusqu’à la salle d’accueil en passant  
par l’auditorium 
• • Spécifiquement pour le secteur funéraire, APEX a déve-

loppé une solution personnalisée d’affichage dynamique 
numérique. 

• • Vous contrôlez tous vos écrans dans les espaces d’ac-
cueil, d’entrée et de café via un simple système de gestion 
de contenu. 

• • APEX applique la toute dernière génération de pro-
jecteurs laser munis d’une durée de vie beaucoup plus 
longue et d’un rendement lumineux plus élevé.

Les images en disent plus que les mots. De nos jours, pho-
tos, vidéos et diaporamas sont omniprésents au cours des 
cérémonies funèbres. Le choix judicieux des bons projecteurs 
et écrans est donc essentiel pour créer la meilleure expérience 
audiovisuelle globale qui soit.

Jan Schillebeeckx

Rouwkamer 1
Herman Desmet

Rouwkamer 2
Cathérine Dupont



« Grâce aux nouveaux projecteurs laser, l’image s’affiche 
parfaitement sur les murs, même par temps extrêmement 
ensoleillé, tout est d’une netteté remarquable. Depuis notre 
investissement dans ce système, nous obtenons d’innombra-
bles réactions de satisfaction à propos de notre auditorium. »

- Tony Aerts, UC Convents, Beringen

U-C Convents



Filmer et  
diffuser en streaming
La formule caméra APEX offre une solution globale conviviale 
pour filmer, diffuser en streaming et retransmettre  
vos cérémonies.

Enregistrements
Enregistrez facilement la cérémonie afin que la famille endeuil-
lée puisse l’emporter avec elle sous forme d’album numérique 
ou sur clé USB.

Diffusion en direct
Diffusez la cérémonie directement sur YouTube, APEX Stream 
ou sur toute autre plateforme de votre choix. Les proches 
parents à l’étranger ou un membre de la famille hospitalisé 
peuvent assister à la cérémonie en la regardant à distance. 

Espace de travail
Envoyez également les images simultanément sur un écran 
supplémentaire dans le couloir ou dans la salle à café si les 
visiteurs sont trop nombreux. Tout le monde aura donc la 
possibilité de participer pleinement à la cérémonie.



« Depuis que nous sommes passés à E-Funeral en combi-
naison avec LIVIAU, la préparation et la diffusion des offices 
funèbres se sont très bien déroulées pour nous. Nous 
gagnons beaucoup de temps en préparatifs et la qualité de 
nos offices funèbres s’est vraiment améliorée. »

- Bert Carleer, Crematorium Daelhof, Zemst

Crematorium Daelhof



Éclairage

Une solution globale pour l’éclairage
• • Grâce à nos systèmes d’éclairage intelligents, l’éclairage 

suit automatiquement le déroulement de la cérémonie.

• • Il est possible d’atténuer l’éclairage automatiquement 
pendant la projection d’une série de photos, et un petit 
spot s’allume automatiquement au-dessus de la chaire 
lorsque quelqu’un vient effectuer une lecture.

• • Demandez l’étude gratuite de votre éclairage dès 
aujourd’hui et découvrez comment nous pouvons créer 
l’ambiance qui vous convient.

• • En collaboration possible avec votre propre électricien.

Choisissez un éclairage d’ambiance adapté dans chaque piè-
ce. APEX fournit des conseils sans engagement et indépen-
dants de la marque, allant des solutions à des prix abordables 
jusqu’aux luminaires design exceptionnels. Nous nous charge-
ons de livrer, d’installer et de configurer vos luminaires.



« APEX a développé un concept d’éclairage entièrement per-
sonnalisé pour notre funérarium. On a opté pour des luminaires 
modernes et élégants qui toutefois offrent la chaleur et créent 
l’ambiance que nous souhaitions dans notre funérarium. »

-  Mireille Willaert, Rouwleiding, Koekelare

Rouwleiding



SALON MORTUAIRE 1 SALON MORTUAIRE 2

BUREAU
ESPACE 

D’ACCUEIL

SALLE 
D’ATTENTE

AUDITORIUM

ESPACE 
CAFÉ

APEX est un partenaire AV stratégique pour le secteur funéraire et propose des solutions globales spécifiques 
au secteur. Nous optimisons votre flux de travail organisationnel, nous vous formons à l’utilisation de nos 
logiciels et modèles pratiques, nous vous offrons une assistance 24h/24 et 7j/ 7 et nous disposons de tout le 
matériel informatique adéquat en interne pour équiper l’ensemble de votre complexe.

Un seul point de contact pour l’ensemble de votre complexe

Créez la meilleure expérience globale en asso-
ciant parfaitement l’audio, la vidéo et l’éclairage. 
Un seul système simple et intégré avec lequel 
tout le monde est capable de travailler.

Auditorium

Faites entendre une musique de fond et, sur 
nos écrans, affichez simplement les images 
filmées par la caméra de la cérémonie, la série 
de photos choisies ou le portrait du défunt.

Espace café

Trop de monde dans la salle ? Diffusez la céré-
monie en direct dans la salle d’attente. Alternez 
automatiquement les images filmées par la 
caméra dans la pièce avec les photos choisies.

Salle d’attente

Grâce à notre solution d’affichage dynamique 
numérique, les proches et les invités savent im-
médiatement qui gît dans quel salon mortuaire.

Espace d’accueil

Compilez des listes de musiques personna-
lisées pour chaque salon mortuaire et, si vous 
le souhaitez, affichez la photo du portrait du 
défunt sur un petit écran près de la porte.

Salon mortuaire

Préparez le scénario complet de l’office funèb-
re depuis votre bureau.

Bureau
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Garantie de  
service complet

En utilisant la bonne combinaison d’équipements, complétée par 
un excellent logiciel, nous assurons une diminution de la struc-
ture des coûts et un résultat final plus efficace pour le client final 
(plus de possibilités audiovisuelles, moins de stress).

Optimisation organisationnelle

Le paysage audiovisuel évolue rapidement. Par conséquent, 
choisissez un système qui peut évoluer avec le temps. Nos 
systèmes LIVIAU sont faciles à étendre et ils sont évolutifs pour 
répondre le plus efficacement possible à vos besoins audiovisu-
els à l’avenir.

Évolutivité

Parce que la facilité d’utilisation est l’essence même de LIVIAU, 
nous offrons une formation solide afin que tout le monde au sein 
de votre organisation puisse utiliser le matériel informatique et les 
logiciels que nous fournissons.

Enseignement et formation intensifs

Parce que l’ensemble du système LIVIAU peut être pris en charge 
à distance, nos employés (H/F) vous fournissent le support tech-
nique nécessaire très rapidement, sans déplacements longs et 
coûteux. Si vous le souhaitez, notre équipe de dépannage reste 
même disponible 24h/7j.

Assistance à distance ou sur site, 24h/7j

APEX est le seul fabricant sur le marché qui se 
dédie spécifiquement au secteur funéraire. Ces 
dernières années, nous avons aidé plus de 150 
funérariums et crématoriums à optimiser leurs 
offices funèbres.
Parmi nos clients satisfaits, citons :

Plus de 150 funérariums et 
crématoriums

Raison de plus 
d’opter pour APEX

APEX est le spécialiste audiovisuel par excellence des funérariums et crématoriums.  �

Nous vous offrons notre assistance technique 24h/7j.�

Nos systèmes sont non seulement à des prix abordables, mais ils sont surtout fiables.�

Outre le matériel informatique, nous vous proposons aussi une formation et un support approfondis.�
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Tervantstraat 2 B
3583 Beringen, Belgium

GiVa Audiovisual Technologies BV

APEX LIVIAU

Apex, Liviau S and Liviau R are registered en patented
trademarks of GiVa Audiovisual Technologies BV.

www.apex-liviau.be

@APEXLiviauFunerals

hans@apex-audio.be

+32(0)476 43 03 57

Contactez-nous
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