Affichage dynamique
Communiquez autrement avec un ou plusieurs écrans haute définition !
A destination de vos salariés, ou vos clients, faites passer le message !
Diffusez vos messages internes (chiffres, statistiques, offres CE, informations RH…) ou externes (promotions, actualités,
conseils…) simplement et instantanément.

C ommuniquez efficacement
Accroissement des ventes (+24%) lors de diffusion de
messages publicitaires ciblés.
75% des visiteurs se souviennent d’un affichage
dynamique (contre 44% pour de l’affichage traditionnel).
Valorisation de la marque et fidélisation de la
clientèle.
Attraction de nouveaux clients et influence sur le
comportement des consommateurs.
Les clients sont incités à rester plus longtemps, ce
qui favorise l’acte d’achat.

P lus de 100 modèles
Jamais en manque d’inspiration,vous trouverez
toujours le modèle qui convient au message que vous
souhaitez faire passer. Notre base de données de
modèles ne cesse de s’agrandir, ainsi vous bénéficiez
régulièrement de nouveaux modèles, sans surcoût.

S implicité
Avec notre logiciel, vous créez, plannifiez et pilotez tous vos
écrans d’affichage dynamique à partir d’un simple navigateur
web. Firefox, Chrome, Safari, Internet Explorer vous permettrons
de vous connecter à notre interface, quelque soit l’endroit
du monde où vous êtes.
En déplacement professionnel, au bureau ou en vacances,
sur votre ordinateur ou votre tablette, votre logiciel d’affichage
dynamique reste toujours accessible.

U n logiciel tout inclus
Tout est inclus : météo locale
ou nationale, news, lecteur
RSS, trafic routier, horoscope,
twitter… Pas d’offre à tiroir, tout
est inclus !

L es fonctionnalités
Interface ultra intuitive
Lecture vidéo tous formats
Animations flash
Pages web HTML5
PDF, Jpeg, png…
Création de playlists
Planification intuitive
Groupes d’écrans
Multiple-utilisateurs
Hiérarchisation des comptes

Plus de 100 modèles
Format paysage ou Portrait
Découpage en Zones
Affichage chaine TNT
Radio streaming
Doublage audio
Ajoutez vos propres créations
Nombre illimité de médias
Nombre illimité de playlists

Météo Locale
Horoscope
Trafic routier
Twitter
News flux RSS
Éphéméride
Heure
Anecdotes
Programme TV
Mode hors connexion

P our tout type d’écrans
Moniteur Pro ou TV, murs d’écrans, écrans LED indoor ou outdoor grand format.
LED outdoor

Écran TV

Borne

LED vitrine

Totem

