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OSF devient distributeur en Europe 
de la marque 4TheWall 

Nous sommes heureux de vous présenter une nouvelle marque dans notre catalogue : 

4TheWall, fournisseur en solutions software et matériel PRO AV depuis 2012 à l’échelle 

mondiale. Cette nouvelle collaboration permet d’enrichir notre offre et de proposer à nos 

clients un large panel de solutions adaptées à leurs besoins. 

 

L’entreprise OSF est un grossiste spécialisé dans la distribution de matériels audiovisuels 

professionnels. Malgré un marché bien concurrencé, OSF a réussi à faire sa place avec plus de 

500 clients dont des intégrateurs audiovisuels, des loueurs ou des revendeurs sur toute la France 

mais aussi en Belgique, Suisse, Pologne, Turquie, au Maghreb et certains pays d’Afrique 

centrale. 

OSF est distributeur de grandes marques comme Panasonic, Christie, Sony, Digital Projection, 

Optoma, Vestel, Lindy et des marques moins connues mais plus spécialisées comme Temas 

(pupitres numériques), Cletech (affichage dynamique), Edbak et Euromet (supports de 

fixation). Afin de proposer des produits toujours plus innovants, OSF référence désormais 

4TheWall (Mur d’images et transport de signaux). 

 

Qui est 4TheWall ?    

Grâce à son expérience et son savoir-faire, l’offre 4TheWall s’articule autour d’une large 

gamme de produits : des matrices d’affichage pour mur d’images, des systèmes de contrôle et 

d’automation, des boîtiers de contrôle, de switchers, des extenders et des câbles de haute 

technologie. Leurs standards de fabrication sont très utilisés par les services de sécurité, 

l’armée, et différents ministères dont la défense, et salle de crise. Découvrez l’ensemble des 

produits 4TheWall sur leur site internet https://4thewall.com/.  
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4TheWall travaille avec le leader du marché des fabricants de cartes graphiques et leur succès 

s'est répandu en peu de temps grâce à l'utilisation intensive et aux fonctions avancées de leur 

logiciel qui est en constante amélioration. L’entreprise 4TheWall a développé la première 

version de son logiciel en 2012 en tant que logiciel de gestion de contrôleur VideoWall pour le 

centre de gestion de crise et les centres de commandement de l'industrie de la défense.  

 

Pour en savoir plus sur cette marque et ses produits, rendez-vous sur notre site Internet 

https://osf-av.fr/index.html/fr/14_4thewall. 

 

Pour toutes demandes d’informations complémentaires, veuillez contacter notre service 

marketing et de communication : 

 

Mme Yasmine ROUAR 

Marketing & Communication 

Tel : +33 (0)1 85 11 06 67 

E-mail : y.rouar@osf-av.fr 

Web : www.osf-av.com 
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