AFFICHAGE NUMÉRIQUE ICOMPEL®

LE BON MESSAGE
AU BON MOMENT

PLATEFORME D’AFFICHAGE NUMÉRIQUE FACILE À
UTILISER POUR UN AFFICHAGE POLYVALENT, EN
TEMPS RÉEL

FLEXIBILITÉ

iCOMPEL® est un système d’affichage numérique en réseau reconnu,
sophistiqué mais facile à utiliser. Les utilisateurs profitent de commandes
tactiles, d'une compatibilité HTML5, de transitions, d'une transparence, d’une
personnalisation localisée et de vidéo en direct. Le système de gestion de
contenu multilingue permet la prise en charge d’un à plusieurs milliers de
lecteurs.

ÉVOLUTIVITÉ

Captez l’attention de votre public grâce à un affichage
numérique efficace sans aucune connaissance
créative ou technique.

Mais ce n’est pas tout : iCOMPEL est une solution matérielle dotée de tous les
logiciels nécessaires. Elle comprend les mises à jour gratuites et n’implique
aucun frais d'inscription ni de licence. Les utilisateurs peuvent installer les
éditeurs et abonnés iCOMPEL sur un réseau et les gérer à l’aide de n'importe
quel PC, Mac®, sur un réseau LAN ou WAN. L'éditeur de contenu « drag-anddrop » permet de créer facilement les éléments multimédias et de définir
le programme d’affichage. Les messages peuvent ainsi être efficacement
acheminés vers le public cible au moment opportun.

Passez d’un seul écran à une solution professionnelle
complète pour votre entreprise comptant des milliers
d'écrans reliés par un réseau.

FAIBLE COÛT DE POSSESSION

Investissement unique et abordable sans frais ni
abonnements.

DÉPLOIEMENT FACILE

Configuration accessible aux néophytes comme aux
utilisateurs avertis. Intégration facile, sans pression au
niveau des équipes IT ou de sécurité.

INTERFACE CONVIVIALE

Plusieurs modèles à disposition. La conception de
l’affichage est donc plus facile grâce aux outils de
publication.

HAUTE DÉFINITION

Compatibilité 4K pour un affichage net et percutant.

FONCTIONNEMENT

1

GESTIONNAIRE
DE CONTENU

CHARGEMENT DES MODÈLES ET DU CONTENU,
PROGRAMMATION DE LA LISTE DE LECTURE

RAPPORTS DE CONTENU

LAN OU
INTERNET
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CONTRÔLE SYSTÈME
MAINTENANCE, RAPPORTS

GESTIONNAIRE DE DÉPLOIEMENT
(VIRTUEL, PHYSIQUE)

00800 - 2255 2269

LECTEUR
MULTIMÉDIA
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DONNÉES
COMMERCIALES
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CONTENU DYNAMIQUE

EXCEL, EXCHANGE, SQL, SHAREPOINT, WEB CAPTURE,
OPERA, DELPHI, GOOGLE, RÉSEAUX SOCIAUX

BLACK-BOX.EU/ICOMPEL

