ArtioSign

Affichage Dynamique
& IPTV tout en Un
Créez, gérez et diffusez un affichage dynamique attractif
en haute définition avec ArtioSign. Evolution 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.
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Créez

Concevez rapidement un affichage accrocheur
avec des éléments en glisser-déposer:

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

P

Ajouter du contenu facilement en téléchargeant
vos diapositives Powerpoint
Inclure des documents .pdf d’une ou plusieurs
pages

X

Construisez vos écrans
d’affichage dynamique en
toute simplicité avec des
vidéos, des textes, des images,
des fichiers PPT, PDF et des
flux RSS
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Ajouter Date et Heure avec de multiples
options de mise en forme

Font Style

Image

Drag to Upload

Utiliser l’élément Browser pour intégrer des
données HTML de tierce partie

X

Position creator

Afficher jusque 5 jours de prévision météo &
température et pour plusieurs emplacements
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Ajouter des informations depuis n’importe
quel flux RSS
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W: 480

Créez vos propres designs
ou puisez votre inspiration
dans notre sélection de
modèles pour vous aider à
démarrer

Dupliquez des designs
pour augmenter la
productivité

Possibilité de restreindre l’accès
utilisateur à des éléments de
mise en page spécifiques

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

Video

Incluez la TV et la vidéo à la
demande à l’affichage

BBC NEWS HD
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BBC NEWS HD

Activez/désactivez le
changement de chaîne ou le
passage en mode muet
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Programmez

Gérez
ArtioSign Control sur AvediaServer vous permet de visualiser et de gérer des listes d’affichage
et des groupes de listes d’affichage. Utilisez ArtioSign Schedule pour plannifier vos campagnes
d’affichage
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ArtioSign Control
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Mettez à jour des contenus,
Annuler l’affichage en cours
même en déplacement :
en superposant un message
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modifiez le contenu affiché à 00655A6 d’urgence pour communiquer
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ArtioSign Control
Créez des groupes d’écrans et
assignez rapidement des listes
d’affichage à un ou plusieurs
appareils, avec la simplicité du
« glisser-déposer »

Créez des programmes de listes d’affichage afin de les
diffuser au bon public et au bon moment. Utilisez ArtioSign
Schedule pour gérer vos campagnes d’affichage rapidement
et facilement
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Créez des campagnes
d’affichage rapidement
en copiant et collant des
jours de la semaine ou
la programmation d’une
semaine complète

Programmer le contenu
d’affichage jusqu’à une année
l’avance
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Utilisez le « glisser-déposer »
pour ajouter des listes
d’affichage à la chronologie
et créez une campagne
d’affichage
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ADMIN
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limitant l’accès
Training Roomdes utilisateurs à des groupes
 Staff Room 1
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d’affichage spécifiques
CREATOR

 Entrance 3

Dans des environnements
00654A5
 Meeting Room
EDITOR
réseau peu fiables tels qu’un
WAN, si la connectivité au
réseau depuis l’AvediaServer
principal est perdue, la “Haute
disponibilité” d’ArtioSign
permet de garantir la
livraison du contenu via un
AvediaServer secondaire
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Affichez

Intégrez l’affichage dynamique ArtioSign dans votre solution
complète de vidéo sur IP Exterity

ArtioSign Display vous 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

Maximisez vos revenus en
intégrant de la publicité
dans votre affichage et en
diffusant celui-ci au bon
moment et au bon endroit

Passerelle TV
AvediaStream

Encodeur AvediaStream

Média Players AvediaPlayer avec
ArtioSign Display intégré

AvediaServer avec les
applications ArtioSign Create,
Control et Schedule

Grâce à sa basse
consommation et son
alimentation sur Ethernet, le
Média Player AvediaPlayer
constitue une alternative
d’affichage dynamique
économique aux systèmes
traditionnels sur PC

ArtioSign est intégré
dans chaque récepteur
AvediaPlayer: accédez
instantanément à toutes les
fonctionnalités d’affichage
dynamique grâce à une simple
activation de licence

IP Video &Vidéo
Solutions
Digitalsur
Signage
IP et Affichage
Solutions
Dynamique

LAN

Diffusez ArtioSign
directement sur les écrans
Samsung Smart Signage et les
Large Format Displays de LG
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L’affichage dynamique ArtioSign équipe de nombreux secteurs et d’activités

Enceintes sportives

Entreprise et Finance

Hôtellerie

Transport

Education

Santé

Pétrole et gaz

t: +33 (0)3 52 84 01 23 w : www.exterity.com

e : info@exterity.com

09 | 2017

© 2017 Exterity Ltd. Tous droits réservés. Le logo d’’Exterity logo, AvediaStream, AvediaServer et AvediaPlayer asont des marques déposées ou enregistrées au nom d’Exterity Ltd. Les informations et spécifications sont sujettes des
changements sans aucune préavis. Exterity vérifie que toutes les informations du document sont à jour mais n’accepte aucune responsabilité pour toute erreur ou omission.

