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Utilisez également nos médias d'information et de divertissement :météo locale ou nationale, news, éphéméride, horoscope, programme TV...

L'affichage dynamique

L'affichage dynamique sur écrans est aujourd'hui un 
moyen de communication efficace et largement répandu 
dans de nombreux secteurs d'activité.
Associant à la fois images, vidéos, animations flash il  
permet d'informer, de vendre, et de fidéliser le public avec un 
impact plus important que les supports de communication tradi-
tionnels.

Augmentez vos ventes !
 Accroissement des ventes (+24%) lors de dffusion 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

Expert dans le domaine de l'affichage dynamique, nous 
avons su analyser et comprendre les besoins des clients en 
vous proposant un logiciel spécifique, qui répond aux atten-
tes des entreprises actuelles, quelles que soient leurs tailles: 
commerçants, artisans, mais aussi grande distribution et 
multi-nationales.
Avec notre logiciel en ligne, fiable et intuitif, nos clients diffusent 
actuellement, à distance, sur leurs écrans,  plus de 20 millions 
d'animations par mois, en France et à l'étranger !

La société



Les Modules Dédiés

MyDisplay
Dossiers Partagés

GMS

Avec MyDisplay, déléguez une partie de votre 
contenu à une tierce personne, par exemple :

 Faites financer votre installation par un parte-
naire (annonceur publicitaire) qui pourra égale-
ment modifier ses messages et être réactif sur 
sa propre communication.

 Franchiseurs, laissez chaque franchisé gérer 
une partie de la communication de son maga-
sin

Notre module Dossiers Partagés permet de diffuser 
des animations, images ou vidéos mises à dispo-
sition par votre service marketing afin d'être 
utilisé ou non sur le point de vente final, en 
fonction de vos rééls besoins de communication.

Par exemple, pour une grande marque, le 
service marketing mets à disposition des 
vidéos de produits ou corporate qui peuvent 
ensuite être utilisées par chaque distributeur 
en fonction de ses besoins.  

Spécialement développé pour la grande 
distribution, ce module est destiné à animer 
les différents rayons à partir de modèles 
spécifiques. 

En 3 clics créez des vidéos promotionnelles à 
partir de photos. Précisez la date de validité de 
la promo, les informations légales (prix, 
origine...), et le module GMS  génére automati-
quement une animation professionnelle, aux 
couleurs de votre enseigne incluant toutes les 
promotions du rayon concerné !

nos serveurs

UN LOGICIEL SIMPLE ET PUISSANT POUR 
GERER VOS ECRANS A DISTANCE

Simple d'utilisation, Notre logiciel 
est à la portée de tous : aucune com-
pétence particulière n'est nécessaire 
dans le domaine de la création vidéo. 
Grace à ses nombreux assistants et 
modèles,  il peut etre utilisé par 
n'importe quel opérateur.

Puissant, il saura aussi combler les 
besoins des plus exigeants : planifi-
cations, gestion de parc d'écrans, 
monitoring. Il est aussi l'outil idéal 
des régies publicitaires, des franchi-
ses, etc.

FACILE Aucun logiciel à installer sur votre ordinateur, pilotez
vos écrans à partir d'un simple navigateur web : 
au bureau, en déplacement, à domicile...

Connexion des players :

Notre player ultra-fin de 2.5 cm d'épaisseur, se dissimule facile-
ment au dos des écrans. En 5 minutes, connectez le player à 
internet avec un câble réseau, en wifi ou encore en 3G.

Animations et vidéos :
Médias flash à partir de modèles
Vos créations flash
Vidéos (avi, mpeg, divX, mov...)
Photos
Sites web
Powerpoint

Fonctionnalités :
Nombre de médias illimité
Nombre de playlists illimité
Durée maximale de playlist illimitée
Nombre d'écrans pilotables illlimité
Contenu différent suivant les écrans
Plannification des médias
Monitoring
Stockage des vidéos sur serveurs tiers
Intégration de QRcode

Médias de divertissement
Ephéméride
Météo nationale
Météo locale
Horoscope
Programme TV
Heures
Infos (flux RSS)

Le Logiciel


