WorkFlows
Solutions de Vidéo sur IP & d’Affichage Dynamique
WorkFlows vous permet de créer facilement et instantanément des séquences d’actions qui peuvent être répétées
aussi souvent que nécessaire.. 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 des écrans d’affichage
dynamique et des portails interactifs à ces workflows et de les publier en un seul clic, ou encore de les diffuser
automatiquement lorsqu’un déclencheur est activé. Par ailleurs, vous pouvez attribuer des permissions sur l’application
WorkFlows, ce qui vous assure que seuls les utilisateurs désignés puissent y accéder.
Par exemple, lors de situations d’urgence, vous pouvez couper le son sur l’ensemble des écrans et afficher un plan
d’évacuation adapté à chaque étage. Vous pouvez assigner des priorités à ces déclencheurs, ce qui vous assurera
ainsi qu’un message dont la priorité est moindre, ne soit pas affiché à la place d’un message requérant une attention
immédiate.

Avantages des WorkFlows
•

Créez un workflow en associant des actions individuelles afin de créer une séquence, puis glissez-déposez
simplement le workflow sur l’appareil ou groupe d’appareils souhaité, comme par exemple sur les média
players AvediaPlayer, les SmartTV ou encore les écrans d’affichage dynamique (LFD)

•

Indiquez les priorités telles que la chaîne, le temps d’attente ou la liste de lecture et (ré)organisez les priorités
pour chaque action, (ré)organisez les séquences d’actions, ou supprimez des actions individuelles si vous le
souhaitez. Une fois créé, un workflow peut être utilisé autant de fois que vous le souhaitez

•

Utilisez les déclencheurs et les priorités afin de vous assurer que le message souhaité soit communiqué au
public visé au bon moment, comme par exemple :
•

Bureaux : mettre tous les écrans en sourdine et afficher les informations importantes rapidement
et efficacement, comme par exemple
des plans d’évacuation adaptés à
chaque étage, en communiquant ainsi
un message requérant une attention
immédiate

•

Stades : remplacer les messages habituels
tels que des indications pour s’orienter
dans le stade ou des publicités par des
mises à jour sur le score, puis revenir au
message original automatiquement

•

Casinos : diffuser un message percutant
et accrocheur lorsque quelqu’un a
remporté le jackpot

* WorkFlows ne remplace en aucun cas un système d’alarme ou un dispositif
d’évacuation
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