Formation technique

Affichage Dynamique ArtioSign
Aperçu de la formation
Ce cours d’une journée présente ArtioSign, la solution d’Affichage
Dynamique intégrée d’Exterity qui permet à toute organisation de
créer des écrans d’affichage impressionnants.
Le cours explique la création et la publication de contenu d’affichage
dynamique en combinant TV et vidéo avec des informations en direct
et des messages personnalisés. La plupart du cours se présente sous
forme de tutoriels pratiques.
À la fin de la formation, le participant a les connaissances
et les compétences nécessaires pour :
• créer des contenus d’affichage dynamique qui comprennent,
entre autres, TV, vidéo, images, texte et flux RSS ;
• publier des contenus d’affichage dynamique sur les
récepteurs AvediaPlayer ;
• utiliser les autorisations utilisateurs pour ne donner l’accès à
des contenus d’affichage dynamique qu’à certains.
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Contenu du cours
Introduction à ArtioSign
Cette présentation est une introduction à la solution d’affichage dynamique ArtioSign, dont les fonctionnalités et
les capacités sont décrites. Cet aperçu des concepts et des composants des écrans d’affichage dynamique permet
l’acquisition des connaissances de base qui seront mises en œuvre par la suite, lors des séances pratiques.

Création d’un écran d’affichage dynamique
Cette séance vise à former les participants à la création de leur premier écran d’affichage dynamique en intégrant
une image d’arrière-plan, de la télévision en direct, des images, une méteo et du texte. L’écran d’affichage sera
publié sur un récepteur AvediaPlayer pour être affiché sur un téléviseur ou sur un écran.

Amélioration de l’écran d’affichage
Lors de cette séance, le participant ajoutera à son écran d’affichage des fonctionnalités telles que des flux
d’actualités RSS, des diaporamas d’images et des flux Twitter. Des fonctionnalités supplémentaires seront
également présentées, dont la capacité de permettre à un utilisateur non spécialiste de modifier des éléments
d’affichage spécifiques.

Publication & Contrôle de l’Affichage
Dans cette session, le participant utilisera ArtioSign Control pour publier le contenu à des groupes de
périphériques.

Programmer l’Affichage
Dans cette session, le participant utilisera ArtioSign Schedule pour créer des campagnes en leur permettant de
programmer des campagnes vers des récepteurs ou des groupes de périphériques.

Gestion des autorisations
Dans cette session, le participant travaillera avec les autorisations utilisateurs pour donner à certains la capacité
de modifier et / ou de publier certaines campagnes d’affichage, ou de modifier uniquement certains éléments
d’une liste de lecture.

Conception de son propre affichage
Le participant mettra en œuvre les compétences acquises pendant la journée pour créer, de A à Z, un écran
d’affichage dynamique complet, en mettant l’accent sur le design de l’affichage.
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Programme
9:30 Aperçu d’ArtioSign
9:45 Affichage dynamique ArtioSign : Composants et caractéristiques
10:30 Pause
10:45 Tutoriel 1 : Création d’un écran d’affichage basique
11:45 Tutoriel 2 : Amélioration d’un écran d’affichage
12:45 Tutoriel 3 : Publication et contrôle de l’affichage
13:15 Déjeuner
14:15 Tutoriel 4 : Programmer l’affichage
14:45 Pause
15:00 Tutoriel 5 : Gérer les autorisations
15:45 Tutoriel 6 : Concevoir son propre affichage
16:30 Fin
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