ARCHITECTURE D’UN AFFICHAGE DYNAMIQUE

DIGITAL

MONITEUR PROFESSIONNEL

Un affichage dynamique se compose
de 4 éléments essentiels
L
 ’écran

Le support de fixation

L
 e player

L
 a solution logicielle

Nous proposons la solution pour professionnel BRIGHTSIGN éprouvée
depuis de nombreuses années, avec une réelle fiabilité matérielle
et logicielle.
Nos écrans sont des moniteurs professionnels conçus pour une
utilisation en continu.

SUPPORT DE FIXATION

F
 ormats usuels : 43, 50 ou 55 pouces
F
 ull HD (1920x1080) ou 4K (3840x2160)
U
 tilisation continu 24h/7j, ou 18h/7j
selon les modèles
L
 uminosité adapté au lieu d’implantation
A
 ffichage portrait/paysage

PLAYER

F
 ormat de fixation VESA 200-400/400

M
 ontage en mode portrait ou
paysage

O
 S dédié, stabilité logicielle
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G
 amme adaptée aux fonctionnalités
Wifi, ethernet RJ 45
H
 DMI Full HD, 4K
I /O pour l’interactivité
Autres supports possibles comme les pieds fixés sur sol, plafond ou mur
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Visuels non contractuels

Inclinaison réglable vers l’avant
sur 15° et vers l’arrière sur 5°pour
rechercher l’angle de vue optimal

www.dl-system.fr

UNE SOLUTION
PANNEAU
PROFESSIONNELLE
DE CHANTIER GRAND
D’AFFICHAGE
FORMAT
DYNAMIQUE

Moniteur
professionnel

BrightAuthor
Logiciel de gestion pour
la planification de vos
contenus

Fixation murale ou sur pied
ou BORNE DIGITAL LOOK

Player

Canva

Player autonome avec
connexion RJ ou Wifi

Logiciel de création
en ligne très simple
d’utilisation ou toutes
autres créations vidéos

Montage à l’arrière du moniteur
ou dans une borne

SERVEUR BSN
Centralisation de vos contenus pour diffusion
Supervision des players

VOS AVANTAGES

Fiabilité
Simplicité
Contenu

Système fonctionnant pour un moniteur, ou pour plusieurs, sur un seul site ou en multi-sites distants
Gestion du mode tactile
Interactivité (raccordement d’un détecteur de présence, alimentation d’un relais électrique…)
Matériels professionnels haute fiabilité
Serveur de gestion permettant de superviser vos écrans à distance
Une solution clé en main ! Une seule entreprise pour installer, paramétrer et former les utilisateurs
Notre structure DL STUDIO est à votre disposition pour vous créer des contenus
professionnels à partir de vos vidéos, vos photos, vos messages.
Les contenus conçus avec notre logiciel de création d’animation et d’effets spéciaux
donneront une image dynamique de votre métier

Visuels non contractuels

Évolution
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ILS
NOUS FONT
CONFIANCE
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