Logiciel d’Affichage Dynamique

Media4Display,
la maîtrise de l’affichage
dynamique.
Media4Display est une solution
d’affichage dynamique qui
permet de créer, planifier et
diffuser en temps réel des
informations sur vos réseaux
d’écrans.

Le logiciel Media4Display
est reconnu pour son utilisation
simple et intuitive.
Sa puissance et sa flexibilité lui
permettent de s’adapter parfaitement
à de petites installations d’affichage
dynamique comme à de grandes
infrastructures équipées de plusieurs
milliers d’écrans.

Fonctionnement

Créez & planifiez la diffusion
de vos contenus

Synchronisez

Diffusez vos contenus
sur vos écrans

Depuis un navigateur web, le CMS
Media4Display permet de planifier votre
communication digitale et de contrôler
la diffusion de vos contenus multimédias
sur des réseaux d’écrans distants.

Le logiciel
Media4Display
est disponible
en mode licence
(on premise)
ou cloud (software
as a service)

Les domaines d’utilisation

Enseignement

Restauration

Entreprise

Retail

Industrie

Collectivité

Lieu public

Fonctions principales

Médiathèque

Diapositives

Support de tous types de contenus
multimédias : vidéos, images, Flash,
PowerPoint, pages web, widgets, flux RSS...

Découpage de l’écran en plusieurs zones
auxquelles sont associées des médias
(image, vidéo, flux...)

Séquences

Planning

Diffusion de liste de médias et/ou de
diapositives. Possibilité d’incruster un logo
et un bandeau défilant.

Planification des séquences sur une période et
pour une cible en fonction de critères
et de conditions de diffusion.

Cibles

Décrochage local

Création de groupes d’écrans selon leur
localisation, des tags ou des critères métiers.

Délégation de tout ou partie des diffusions
à des contributeurs locaux.

Données externes

Le logiciel Media4Display s’interface nativement avec d’autres applications
informatiques. Affichez en temps réel des données issues de vos bases de
données, vos webservices ou de votre système d’information :

CRM

Suivi de
production

Plannings

Gestion des
stocks

Base de
données

Widgets intégrés :
horloge, tableaux
dynamiques,
Twitter®, YouTube®,
indicateurs,
graphiques…

Interactivité

Grâce à son API Media4Display interagit avec des évènements extérieurs. Les contenus peuvent être
lancés ou interrompus par des applications tierces, des capteurs ou par la fonction télécommande de
Media4Display accessible sur smartphone ou tablette.

Tactile

Webcams

QR-codes

NFC-RFID

Code-barres

Supervision et administration
Serveur
•
•
•
•

Administration et surveillance du parc d’écrans ou de tablettes
Mise à jour des players
Remontée des screenshots des diffusions en cours
Centralisation des alarmes

Player
•
•
•
•

Watchdog de surveillance des diffusions
Envoi d’alarmes
Gestion du redémarrage automatique du player
Gestion de l’allumage et de l’extinction de l’écran

Types et formats d’écrans

Players

Le logiciel Media4Display fonctionne sur
les plateformes Android et Windows.
•
•
•

Mini pc
Clé HDMI
Borne

•
•
•

TPV
Tablette
Player intégré - OPS

Media4Display est également disponible
pour les écrans Samsung SSSP 4.0 sous
Tizen.

Media4Display est compatible avec différentes
technologies d’écrans : LCD, OLED, panneaux
LED, vidéo projection, tactile...
Le logiciel supporte tous types de formats :
16/9, stretch, frise ou mur d’écrans, installés
à la verticale ou à l’horizontal.
•
•
•

Écrans
Bornes
TPV/POS double écrans

•
•
•

Murs
Tablettes
Vidéo projecteurs

Témoignages

France Télévisions
« Media4Display est un logiciel simple d’utilisation. Il ne nécessite pas
d’installation spécifique sur les postes des utilisateurs. Son interface Web
est très ergonomique et peut gérer tous types de contenus multimédia :
images, vidéos, Powerpoint… »

Frédérique SAYAGH - Responsable Communication Interne

Les Mousquetaires
« Media4Display nous a convaincu par ses performances et
sa capacité à intégrer des sources de données issues de notre découpage
magasins. Par ailleurs, le fait de pouvoir donner la main sur la gestion et le
pilotage des contenus numériques à nos adhérents a été déterminant dans la
sélection du logiciel. »

Morgan ALLENNOU - Direction de la Communication Groupe

Banque Populaire
« La maturité de Media4Display, la sécurité ainsi que l’exploitabilité de la
solution (remontée d’alerte, tableaux de bord, administration…) ont convaincu
le jury composé de représentants d’i-BP et des banques directement
impliqués sur le projet. »

Aurélia JAEGER - Direction de l’Innovation

Créée en 1982, Telelogos édite et commercialise des logiciels dédiés à l’affichage
dynamique, à la mobilité et aux chaînes de points de vente. Telelogos compte plus
de 2 000 clients et 400 000 licences utilisées par tous types d’entreprises, de la PME
aux grands comptes, en France et à l’international.

www.telelogos-media4display.com
+33 (0)2 41 22 70 00
media4display@telelogos.com

3, avenue du Bois l’Abbé, 49070 Beaucouzé - France

