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AFFICHAGE DYNAMIQUE
PRESENTATION

Solution d’affichage dynamique pour diffusion de médias point à point.
Systèmes spécialement développés pour la signalétique audiovisuelle dans les entreprises (hall
d’accueil) ou encore l’affichage informatif sur les salons ou musées.
Grâce à notre sélection, offrez l'essentiel des informations aux bons moments à vos clients.
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PRINCIPE DE FONTIONNEMENT

Développé sur la base d’une puissante architecture client/serveur, vous pouvez gérer l’intégralité de
vos écrans de diffusion depuis un simple et unique poste.
Le logiciel de compositon multimédia «Composer» vous permet :
•La création de l’habillage écran,
•L’ajout des médias dans la grille de programmes,
•La publication des playlists dans le player.
Le player peut être soit incorporé dans l ’écran soit externe.
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Les bonnes infos au bon moment !
Cette solution d’affichage dynamique convient parfaitement aux applications
simples point à points ne nécessitant pas de
Serveur.
• Supporte la plupart des médias du marché: Vidéos [MPEG 2/4, VOB, H264],
Animations [PowerPoint en natif, Flash 9],
images [JPEG, PNG, GIF], Audio [MP3 et ACC], Texte [Défilant avec police TTF],
Streaming [MPEG-TS RTP/UDP]…
• Supporte les flux RSS et caméras IP
• Texte défilant sans aucune saccade
• Composition en paysage ou portrait (permet d’utiliser les écrans en vertical)
• Assistant de génération d’animation via des modèles personnalisables
• Mise en veille des écrans par RS232 ou signal de synchro
• Média par défaut (logo ou animation) en l’absence de programme pour éviter
les écrans noirs
• Grille de programmes dans un calendrier hebdomadaire de type Apple iCal
ou MS-Outlook
• Matériel robuste et puissant compatible HD-Ready 720p et WXGA
• Supporte les écrans informatique et audiovisuels en VGA, DVI ou HDMI

Les secteurs d’utilisation
• Pour les salons , foires expositions , musées, entreprises,
administrations, etc…
Espace d'accueil, Signalétique, Points d'information pour files
d'attente.
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