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Affichage Dynamique
& IPTV tout en Un
Créez, gérez et diffusez un affichage dynamique attractif
en haute définition avec ArtioSign. Évolution naturelle d’un
système de vidéo IP, la solution intégrée d’Exterity facilite
la création et la diffusion de messages percutants sur les
écrans de toute organisation.
Conçu pour les entreprises souhaitant diffuser en multiécrans afin d’améliorer l’expérience des employés, des
visiteurs ou des invités, notre solution offre aux utilisateurs
une multitude de fonctions dans une application
entièrement configurable et combinée à la vidéo sur IP.

Solutions de Vidéo sur IP et Affichage Dynamique

Créez

L’éditeur graphique ArtioSign Create d’AvediaServer permet la création
d’affichage sur mesure avec le confort du « glisser-déposer »

Utilisez l’élément Browser pour
intégrer des données HTML
Ajoutez Date et Heure avec de multiples
options de mise en forme
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Affichez jusqu’à 5 jours de prévision météo &
température et pour plusieurs emplacements
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Video
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Ajoutez des images jpg et png pour
créer du contenu de marque percutant

Subtitles/Closed Captions

Ajoutez des fichiers vidéo ou intégrez des flux
IPTV en direct dans votre affichage numérique.
Ajoutez un élément de liste vidéo sur le canevas,
contenant une liste de ressources (VoD) pouvant être
affichées en plein écran à l’aide de la télécommande

None
Primary

Affichez le statut des lignes de Transport
Public de Londres (optionnel pour GB)

Conﬁg

Affichez le texte et l’image des Tweets d’un
utilisateur Twitter comme un diaporama à
durée configurable

Resize Info

Affichez la disponibilité des salles de réunion,
le programme des salles de réunions ainsi que
des informations permettant aux visiteurs de
s’orienter dans vos locaux.
Incluez des documents .PDF d’une ou
plusieurs pages
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height (px)
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Ajoutez du texte statique, multi-lignes et
qui défile et utilisez votre propre police

Ajoutez des informations depuis
n’importe quel flux RSS

Affichez des menus dynamiques grâce
à l’intégration de la solution de point de
vente Oracle Simphony

Ajoutez du contenu facilement en
téléchargeant vos diapositives PowerPoint
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Permet l’affichage des informations proposées
par Opta sur un match en direct, comme les
feuilles de match, les données de performance
d’un joueur, les résultats en direct, et plus encore

(Microsoft Exchange, Amadeus Delphi et Hyatt Envision)

Laissez-nous guider vos premiers pas
Vous pouvez créer vos propres designs
facilement avec ArtioSign, mais si vous avez
besoin de conseils pour créer des écrans
d’affichage dynamique qui vous correspondent
parfaitement, n’hésitez pas à nous contacter,
nous nous ferons un plaisir de vous aider avec
le service de conception d’Exterity

Left (px)

Le nouveau AvediaStream m9605 est notre
média player le plus performant à ce jour.
Il permet de diffuser de manière fluide, via
l’affichage dynamique ArtioSign, des vidéos 4k en
très haute définition ainsi que des graphismes
et animations 4K extrêmement détaillés. Vous
bénéficiez ainsi d’une meilleure expérience
visuelle, toujours plus immersive

Incluez la TV et la vidéo à la
demande à l’affichage.
Activez/désactivez le
changement de chaîne ou le
passage en mode muet

Le média player AvediaStream m9405
permet désormais de jouer deux flux
vidéo Full HD simultanément dans une
configuration d’ArtioSign en mode paysage
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Gérez

Workflows

Gérez votre système IPTV, collectez des
données et créez des workflows

Créez des workflows en un clin d’œil : il vous suffit de glisser-déposer des actions (« allumer », « régler le
volume » ou « changer de chaîne ») pour composer une séquence d’actions. Il est également possible d’intégrer
les campagnes et listes d’affichage issues d’ArtioSign à ces workflows, puis de les publier en un seul clic ou
de les déclencher lorsqu’un d’événement spécifique se produit. Par exemple, lors de situations d’urgence, il
sera possible de couper le son sur l’ensemble des écrans et d’afficher le plan d’évacuation correspondant à
chaque étage et à chaque pièce. Un niveau de priorité peut être attribué à ces déclencheurs, ce qui permet de
s’assurer qu’un message dont la priorité est moindre ne soit pas diffusé à la place d’un message qui requiert
 admin
une attention
immédiate.
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Smart Control
Smart Control permet de contrôler, depuis un seul et même endroit, les
terminaux principaux d’Exterity, ainsi que d’autres périphériques nonExterity tels que les téléviseurs connectés, dans un emplacement centralisé
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Naviguez entre les modes
ArtioGuest, ArtioSign et Contrôle
des périphériques en toute
simplicité

Créez
des groupes d’écrans
11
Guest Suites
facilement identifiables et publiez
rapidement des listes d’affichage vers
Lounge 2
un seul ou plusieurs appareils, avec la
 Spa Suite R1B
simplicité du « glisser-déposer »
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ArtioFlow builder
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Lounge 1

 Spa Suite R1B

002264

Lobby

 Guest R26

 Suite R2

APPROUVER

Autorisations utilisateur avancées
Restreignez l’accès à certains groupes d’utilisateurs et contrôlez facilement les droits de création, de modification
d’approbations, et de publication d’affichage. Les utilisateurs partageant un profil identique peuvent voir et modifier
∠ 1 2 3
les mêmes listes d’affichage, ce qui rend le processus de création encore plus fluide. Les processus d’autorisation
d’ArtioSign permettent également aux administrateurs d’accepter, de rejeter ou encore de modifier du contenu
ArtioSign avant qu’il ne soit publié, garantissant ainsi que seul un contenu approuvé soit exploité et que les
communications soient toujours fidèles et en adéquation avec la marque

Affichage Dynamique & IPTV tout en Un
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Guest Suite 316

les utilisateurs peuvent
désormais trouver la
liste de diffusion qu’ils
Guest Suite 320
recherchent
dansGuest Rooms 20-30
ArtioSign à l’aide de la
nouvelle fonctionnalité
Recherche

○

Smart Control

Outil de
recherche
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Lounge

 Suite R2

Application Chaînes

High Availability

Configurez des chaînes
de secours à l’aide de
l’application Channels pour
garantir une expérience
de visionnage fiable et
ininterrompue

Profitez d’une expérience sans interruption en installant
un second serveur qui prendra automatiquement le relais
du serveur principal dans le cas où ce dernier ne soit pas
disponible. Cela signifie que vous aurez en permanence la
possibilité de concevoir, programmer, gérer et diffuser vos
campagnes et listes d’affichage, et ce, sans interruption
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Programmez

Affichez

Programmez la diffusion de vos contenus :
toujours avec la facilité du glisser-déposer,
vous pouvez programmer certains contenus
ciblés (listes d’affichage ou compositions) pour
qu’ils s’affichent à des moments particuliers
de la journée, de sorte que votre message
atteint le public visé au bon moment.

ArtioSign Display permet de transformer tout
appareil connecté en terminal d’affichage
dynamique et de publier des contenus sur un
seul appareil ou sur un réseau d’écrans

Programmez les contenus
de listes d’affichage pour
qu’ils s’affichent à des
moments ou intervalles
précis, ou à certaines
dates ou heures
Utilisez le «glisserdéposer» pour ajouter
des listes d’affichage à la
chronologie et créez une
campagne d’affichage

Proposez une expérience unique dans les lieux
accueillant du public en changeant instantanément
et automatiquement tous les écrans d’affichage pour
diffuser, l’espace de quelques instants, des messages
attractifs afin de célébrer des moments particuliers (un
but ou un gain important au casino, par exemple).

Définissez facilement
une liste de lecture
par défaut qui sera
automatiquement
affichée lorsqu’aucune
autre liste n’est
programmée
Définissez les heures et
jours d’activité pendant
lesquelles les points
finaux s’allumeront
et s’éteindront
automatiquement,
réduisant ainsi l’impact
environnemental et les
coûts énergétiques.

Créez des menus dynamiques
Notre intégration fluide associée à la solution de point
de vente Oracle Symphony vous permet de diffuser
des menus dynamiques et accrocheurs, qui se mettent
à jour automatiquement à mesure que les prix ou
disponibilités changent. Les informations diffusées sont
ainsi actualisées en permanence pour que l’expérience
client soit optimale

Intégration Salle de réunion
Intégration Salle de réunion
ArtioSign s’intègre aux principaux services de salle de
réunion pour afficher la disponibilité de la salle sur un
écran grand format en un point central ou via un écran
petit format. comme le Philips 1, à l’extérieur de chaque
salle de réunion.

Affichage Dynamique & IPTV tout en Un

Attirez l’attention grâce à la fonctionnalité
Moments of Exclusivity

Interaction
Grâce à ArtioSign, vos écrans d’affichage peuvent être
modifiés facilement et instantanément à l’aide de votre
télécommande. Vous pouvez ainsi modifier rapidement
vos compositions, mais également sélectionner des
éléments de VoD ou des chaînes à diffuser pour garantir
que le message atteint le public souhaité au bon moment
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Intégrez l’affichage dynamique ArtioSign dans
votre solution complète de vidéo sur IP Exterity
Passerelle TV
AvediaStream

AvediaStream
Encoder
Média Players AvediaStream
avec ArtioSign Display intégré

LAN

AvediaServer with
appications intégrées
Aﬃchages grand format

STADES ET ARÉNAS

HÔTELLERIE

ENTREPRISE ET FINANCE

TRANSPORT

Royaume-Uni
+44 (0) 1383 828 250

Australie
+61 (0) 2905 61199

Europe
+33 (0) 3 52 84 01 23

Arabie Saoudite
+966 (11) 834 3530

Singapour
+65 3157 9352

Afrique du Sud
+27 (0) 11 469 0465

Emirats Arabes Unis
+971 (4) 447 0604

Etats-Unis
+1 201 580 2130

e: info@exterity.com
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GOUVERNEMENT

SITES DISTANTS
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