AFFICHAGE DYNAMIQUE

DIGITAL

COMMUNIQUER DIFFÉREMMENT

INFORMER

ANNONCER

STIMULER

L’affichage dynamique est utilisé
comme nouveau moyen de
communication.

Il permet le partage d’informations
grâce à des écrans placés dans les salles
de réunion, dans les lieux de détente,
les showrooms, hall d’accueil...

Il fait partie, avec les réseaux sociaux,
des moyens de communication
modernes fréquemment mis en place.

POURQUOI
PASSER
À L’AFFICHAGE
DYNAMIQUE ?

INFORMER
EFFICACEMENT

Transmettre des informations opérationnelles (indicateurs de productivité, objectifs
du jour, volume de production...).

Rappeler à vos salariés les règles de
sécurité grâce à des animations ludiques
et percutantes. Diffuser les actualités de
l’entreprise.

Faites participer vos salariés à la diffusion
de l’information pour les impliquer dans la
vie de la société.

Un affichage rapide
et facile à créer
Un visuel moderne
et interactif
La diffusion d’informations
multiples et paramétrables
Une mise à jour en temps
réel
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Renforcer l’identité et l’image de marque
de votre entreprise. Permettre à vos clients
de mieux vous connaître.

commercial@dl-system.fr

www.dl-system.fr

MISE EN ŒUVRE

ARCHITECTURE RÉSEAU

Trois éléments sont essentiels pour la
création et la diffusion

Poste de
programmation

PLAYER 1

Un ordinateur
Il vous permettra
de créer le contenu.

Un player
Assurant la liaison
entre l’ordinateur
et l’écran d’affichage.

Un écran
d’affichage

SERVEUR

PLAYER 2

PLAYER 3

Cette architecture nous permet d’administrer et mettre
à jour à distance l’ensemble de vos players quel que soit
leur lieu d’implantation.

LES FONCTIONNALITÉS

Un template vous permet de découper
votre écran en plusieurs zones. Vous
sélectionnez ensuite les contenus à
diffuser pour chacune de ces zones.

Importation et gestion
du contenu

Programmer vos diffusions

Importer vos documents multimédias
existants (Powerpoint, vidéos, images,
animations...). Ajouter des contenus
automatiques (Flux RSS, météo, quizz...).

Pour un affichage dynamique réussi, intégrez le
dans un mobilier, une façade ou une borne Digital Look

Pour programmer vos diffusions, il
vous suffit de sélectionner un créneau
horaire sur le calendrier du ou des jours
durant le(s)quel(s) vous diffusez vos
contenus.

ILS NOUS FONT
CONFIANCE
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Créer vos templates

NOUS RÉALISONS
VOS INTÉGRATIONS
SUR MESURE
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