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Fond d’Écran
Appliquez une image ou une couleur 
comme fond de vos diverses zones 
multimédia.

Notre système de gestion de contenu(CMS) permet à tout le monde de concevoir du contenu sans avoir à écrire 
une seule ligne de code. L’interface facile d’utilisation met le pouvoir créatif entre vos mains, créez votre propre 
contenu pour attirer l’œil de votre clientèle. Utilisez vos images, vidéos et sites Web préexistants lorsque vous créez 
vos mises en page personnalisées. Déployez votre contenu partout dans le monde en appuyant simplement sur un 
bouton. Vous pouvez également envoyer des commandes à distance, attribuer des privilèges d’utilisateur spécifiques, 
planifier l’affichage de votre contenu à des heures et à des dates prédéfinies et même prévisualiser votre contenu 
confortablement depuis votre PC.

Flux en Direct
Avec notre Lecteur Multimédia Android avec entrée vidéo (page 59), une de vos 
zones multimédia peut maintenant afficher un flux en direct à partir d’une source 
externe. Ainsi, par exemple, vous pouvez connecter un décodeur TNT et afficher 
la TV en direct dans l’une de vos zones multimédia.

Vidéos
De nombreuses vidéos 
qui défilent dans une 
boucle infinie.

Logo
Marquez votre présentation 
visuelle avec votre logo 
qui restera au-dessus de 
toutes les autres zones 
multimédia.

Date
Affiche la date  dans une 
variété de formats, tailles 
et dans la couleur de 
votre choix.

Images
De nombreuses images 
qui tournent dans une 
boucle infinie.

Documents Office et PDF
Afficher des fichiers PDF à côté 
des fichiers Microsoft Word, 
Excel ou PowerPoint.

Heure
Affiche l’heure dans une 
variété de formats, tailles et 
dans la couleur de votre choix.

Défilement de Texte
Affiche un message sur la 
bande défilante ou un flux 
RSS en direct. De là, vous 
pouvez ajuster la police, la 
taille, la couleur, la vitesse et la 
direction du texte.

Pages Web
Vous permet d’afficher une page Web en 
direct, telle qu’une page de réseau social ou 
un streaming en direct.

Application Météo
Afficher une prévision météo en temps 
réel pour les trois prochains jours.

Texte Statique
Vous permet d’entrer des textes personnalisés. 
Paramétrez la police, la couleur et la taille de 
votre texte.

SYSTÈME DE GESTION DE
CONTENU EN RÉSEAU
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Affichez!

Connectez vos écrans réseau 
Android à Internet sans fil via Wi-
Fi ou via une connexion au réseau 
local. Si une connexion Internet 
n’est pas disponible, un routeur 3G 
peut être intégré à l’écran, ce qui 
signifie que nous pouvons fournir 
une solution réseau intégrée pour 
n’importe quel endroit.

Montrez ce que vous aimez, 
quand vous voulez. Créez des 
listes de lecture qui afficheront 
automatiquement le contenu 
souhaité à une date et à des 
heures prédéterminées. Quelles 
que soient vos exigences de 
planification, notre système peut 
les supporter.

Afficher votre flux RSS sous la forme 
d’un message texte défilant. 
Cela peut aller de différentes 
informations officielles, à la météo 
du jour, les dernières critiques de 
films ou même le cours actuel de 
la bourse.

Cette fonctionnalité vous permet 
de concevoir votre propre mise 
en page avec différentes zones 
multimédia pour vos images, 
vidéos, pages Web, heure, date et 
vous permet également d’ajouter 
un message défilant ou un flux RSS. 

Grâce à la nature tout-en-un des 
écrans, vous pouvez contrôler à 
distance les fonctions telles que 
le réglage de la luminosité, le 
redémarrage ou le formatage de 
votre écran, la lecture et l’arrêt du 
contenu, le réglage du volume et 
la planification de l’allumage et 
de l’arrêt. Une solution vraiment 
centralisée.

Le contenu peut être téléchargé 
et géré de n’importe où dans 
le monde via notre portail web, 
il suffit de vous connecter, de 
télécharger vos images et vidéos 
sur notre serveur sécurisé et de les 
envoyer directement à vos écrans.

Vous pouvez synchroniser le 
contenu sur plusieurs écrans 
connectés sur le même réseau. 
Ceci est idéal pour les réseaux 
publicitaires sur les escaliers 
mécaniques ou sur de longs 
corridors.

Connectivité

Gestion d’Utilisateurs

Listes de Lecture Personalisées

Flux RSS

Créez des Présentations 
Personnalisées

Télécomande Ultime

Mettez-à-Jour de Partout

Synchronisation

Connect via

RSSFeed

Zones
     Multimédia

Connect via

Images
Une petite zone à droite de 
l’affichage défile plusieurs 
images qui font la promotion 
de diverses caractéristiques 
du casino, de ses jeux et de 
ses offres de restauration.

Synchronisation
Synchroniser à l’unisson 
plusieurs écrans peut créer un 
véritable moment “Waouh !”. 
La synchronisation implique 
la définition de vos images 
et vidéos sur la même durée 
et la synchronisation de leurs 
transitions. Vous pouvez créer 
une publicité mémorable en 
éparpillant votre contenu vidéo 
afin qu’il apparaisse sur tous 
les écrans, quels que soient les 
écarts entre les écrans, comme 
dans cet exemple.

Transport
Une solution réseau dans le secteur des transports ouvre un monde plein 
d’opportunités pour éblouir les voyageurs avec des affichages attrayants et 
uniques. Dans cet exemple, une station de métro a utilisé plusieurs affichages 
publicitaires Android positionnés à côté d’un escalator; En utilisant le Système de 
Gestion de Contenu, le contenu sur les deux écrans est synchronisé. Cela vous 
permet de synchroniser le même contenu sur chaque écran ou même de diviser 
une vidéo plus grande pour obtenir l’effet d’un grand écran, comme dans l’image 
ci-dessous.

Videos
Plusieurs publicités promotionnelles des 
derniers produits défilent en boucle continue.

Défilement de Texte
La zone de défilement de 
texte peut être mise à jour 
instantanément avec des offres 
promotionnelles actuelles et 
des informations officielles. Si 
nécessaire, il peut également 
devenir un flux RSS.

Divertissement
Notre solution réseau peut fonctionner sur une grande ou une petite échelle, dans cet exemple un casino 
utilise le système de gestion de contenu avec un mur vidéo 2x2. Placé dans une position prédominante, le 
mur vidéo est conçu pour aider à créer l’atmosphère amusante et amicale du casino. Un flux TV en direct 
tourne constamment pour divertir les clients, pour cette fonctionalité, le casino avait besoin d’un lecteur 
multimédia avec une entrée en direct. Le casino utilise également le mur vidéo pour mettre en avant les 
promotions à court terme et les offres spéciales à l’attention de sa clientèle cible.

Flux TV en direct
Dans l’industrie du divertissement, 
fournir une distraction aux clients 
est souvent d’une importance 
primordiale. Un flux de télévision en 
direct est un moyen d’empêcher 
les clients et les visiteurs de 
s’ennuyer.

Heure et Date
L’écran peut afficher l’heure et la 
date en temps réel.

Logo
Une zone d’image a 
été utilisée pour que 
l’entreprise positionne 
visiblement son logo 
sur le mur d’écrans.

LOGO

Créez autant de comptes 
utilisateurs sur mesure que 
vous le souhaitez. Vous pouvez 
limiter certaines fonctions à 
des utilisateurs spécifiques, par 
exemple vous pouvez autoriser un 
réceptionniste à télécharger du 
contenu et avoir accès à l’écran 
dans la zone de réception mais 
rien d’autre - notre système permet 
le contrôle complet des droits.
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Créez votre Design

2
Diffusez Globalement


