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Quel que soit votre réseau, votre déploie-
ment, l’affichage dynamique et l’industrie 
audiovisuelle de l’industrie audiovisuelle, 
iCompel® est la seule solution solution qui 
permet à n’importe quel membre de votre 
équipe de créer, gérer et distribuer le con-
tenu numérique qui permet d’atteindre vos 
objectifs objectifs commerciaux.
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L’AVANTAGE DE LA BOÎTE NOIRE

FOURNIR DES SOLUTIONS TECHNOLOGIQUES 
DEPUIS PLUS DE 40 ANS

• Solutions visuelles, signalisation numérique, murs 
vidéo 

• Pro A/V, collaboration, salles de contrôle, systèmes 
de contrôle

 
AIDER NOS CLIENTS À RÉUSSIR

• 15 000 clients de la signalétique
• 65 000 joueurs
• 400 000+ écrans

Votre solution de signalisation 
numérique n’est aussi utile qu’elle  
est utilisable par votre équipe. 
Travaillez avec nos experts en signal-
isation numérique pour concevoir et 
configurer le système qui répond à vos 
besoins de communication, de votre 
entreprise et de votre équipe. Que ce 
soit vous cherchez à vous divertir avec 
vidéo en direct, vous engager avec 
des écrans tactiles, des notifications 
d’urgence d’urgence ou informer avec 
l’orientation, vous pouvez trouver les 
bons acteurs, système de gestion de 
contenu et accessoires de la gamme 
complète portefeuille de produits 
iCompel®.

iCompel® est la solution de signali-
sation numérique idéale pour idéale 
pour:
• les salles de classe et les couloirs
• les restaurants à service rapide
• les commerces de détail
• Cabinets médicaux et hôpitaux
• Centres de bureaux d’entreprise

Contactez nous dès aujourd’hui 
au 877-877-2269 pour une une 
consultation gratuite.
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iCompel® Digital Signage 
numérique
L’affichage numérique est bien plus qu’un lecteur. 
Il s’agit du contenu, de la façon dont il est géré et 
de la gestion de votre réseau pour maximiser le 
temps de fonctionnement et minimiser le coût 
total de possession. La capacité, l’évolutivité, la 
productivité et la facilité d’utilisation du système 
de gestion de contenu (SGC) sont essentielles pour 
obtenir un résultat positif, quelle que soit l’échelle 
du réseau. Avec une solution iCompel®, un réseau 
peut facilement se développer à partir d’un seul 
lecteur autonome et passer directement à un réseau 
d’entreprise en utilisant notre solution de gestion 
de contenu pour des réseaux de dizaines de milliers 
de lecteurs. de milliers de lecteurs.Notre solution de 
signalisation instantanée est idéale pour ceux qui 

Notre solution de signalisation instantanée est idéale 
pour ceux qui préfèrent une solution tout-en-un. Le 
CMS Content Commander d’iCompel, agnostique vis-
à-vis des lecteurs, permet de choisir entre les lecteurs 
et les écrans en fonction de vos budgets et de vos 
besoins. Le CMS permet de gérer un réseau mixte 
de lecteurs et d’écrans à système sur puce (SOC), y 
compris ceux de LG, Samsung, BrightSign et NEC.

iCompel® Système de gestion de contenu 
d’entreprise multiplateforme  
Le CMS Content Commander est un puissant 
système de gestion de contenu et de joueurs capable 
de fournir du contenu à des dizaines de milliers de 
joueurs. Le logiciel CMS fournit un outil commercial 
qui rend la création, la publication et la gestion de 
contenu simple et fiable. Le CMS agit comme un 
point de contrôle central pour tous les joueurs et le 
contenu, et peut fournir un contenu riche en médias 
dans un calendrier avancé à plusieurs joueurs à 
l’échelle mondiale.  

Extensibilité et gestion de l’entreprise 
 
•  Disponible sous forme d’appliance physique ou 

virtuelle

•  Architecture à un ou plusieurs niveaux pour plus de 
5000 points finaux

•  Prise en charge d’un large éventail de plateformes de 
lecture

•  Mécanisme centralisé pour les mises à jour mises à 
jour logicielles à l’échelle du réseau

•  Surveillance de l’état de santé du lecteur, capture 
d’écranet alarmes d’émission 

•  Configuration à distance des lecteurs à partir d’un 
central

•  Mécanisme de basculement de lecteur/écran

•  Programmation de l’activation et de la désactivation 
des écrans

•  Sauvegardes automatisées 

•  Gestion de la bande passante 

 iCompel® Commandant du contenu  
SERVEUR DE GESTION DE CONTENU - APPLIANCE PHYSIQUE

25-JOUEURS ICC-AP-25

50-JOUEURS ICC-AP-50

100-JOUEURS ICC-AP-100

250-JOUEURS ICC-AP-250

500-JOUEURS ICC-AP-500

SERVEUR DE GESTION DE CONTENU - APPLIANCE VIRTUELLE

25-JOUEURS ICC-VM-25

50-JOUEURS ICC-VM-50

100-JOUEURS ICC-VM-100

250-JOUEURS ICC-VM-250

500-JOUEURS ICC-VM-500

 iCompel® Acteurs de l’affichage dynamique  
SIGNALISATION NUMÉRIQUE LECTEUR MULTIMÉDIA FULL HD À 
ZONE UNIQUE 

32-GB ICRP-HD-QR-N-R2

32 GO, COMPATIBLE AVEC LE WI-FI ICRP-HD-QR-W-R2

PANNEAU D’AFFICHAGE NUMÉRIQUE FULL HD 4-ZONE MEDIA 
PLAYER 

32-GB ICVS-VL-SU-N-R2

32 GO, COMPATIBLE AVEC LE WI-FI ICVS-VL-SU-W-R2

PANNEAU D’AFFICHAGE NUMÉRIQUE FULL HD 15-ZONE MEDIA 
PLAYER

64-GB ICVS-VE-SU-N-R2

64 GO, COMPATIBLE AVEC LE WI-FI ICVS-VE-SU-W-R2

LECTEUR MULTIMÉDIA 4K 15 ZONES POUR L’AFFICHAGE 
NUMÉRIQUE

128-GB ICPS-VE-SU- N

128 GO, COMPATIBLE WI-FI ICPS-VE-SU-W 

 iCompel® Système sur puce (SoC)  
LICENCE SOC MULTIZONE POUR LA SIGNALISATION NUMÉRIQUE, 
1 AN

1 À 49 ÉCRANS IC-SOC-MULTI-1YA

50 À 99 ÉCRANS IC-SOC-MULTI-1YB

100 À 499 ÉCRANS IC-SOC-MULTI-1YC
CAPTURE D’ÉCRAN DU LOGICIEL ICOMPEL MULTPLATFORM 

ENTERPRISE CONTENT MANAGEMENT SYSTEM
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LICENCE SOC MULTIZONE POUR LA SIGNALISATION NUMÉRIQUE, 
3 ANS

1 À 49 ÉCRANS IC-SOC-MULTI-3YA

50 À 99 ÉCRANS IC-SOC-MULTI-3YB

100 À 499 ÉCRANS IC-SOC-MULTI-3YC

500 À 999 ÉCRANS IC-SOC-MULTI-3YD

LICENCE SOC MULTIZONE POUR LA SIGNALISATION NUMÉRIQUE, 
5 ANS

1 À 49 ÉCRANS IC-SOC-MULTI-5YA

50 À 99 ÉCRANS IC-SOC-MULTI-5YB

100 À 499 ÉCRANS IC-SOC-MULTI-5YC

500 À 999 ÉCRANS IC-SOC-MULTI-5YD

iCompel® Maintenance des logiciels
MAINTENANCE ANNUELLE DU LOGICIEL CMS

25 JOUEUR ICC-MAINT-25

50 JOUEUR ICC-MAINT-50

100 JOUEUR ICC-MAINT-100

250 JOUEUR ICC-MAINT-250

iCompel® Mises à niveau
MISE À NIVEAU DU SERVEUR DE CONTENU ET DU LOGICIEL DU 
SYSTÈME DE SIGNALISATION NUMÉRIQUE (CMS)

25 À 50 JOUEURS ICC-UP-25-50

50 À 100 JOUEURS ICC-UP-50-100

100 À 250 JOUEURS ICC-UP-100-250

 iCompel® Accessoires pour joueurs 
ADAPTATEUR USB RS232 D’ENTRÉE/
SORTIE À USAGE GÉNÉRAL

ICOMP-GPIO

CLIENT DE STREAMING VIDÉO 
POUR MPEG/UDP/IP/ETHERNET 
(MULTICAST)

ICOMP-IN

PAIRE DE TÉLÉCOMMANDES IR ET 
DE RÉCEPTEURS USB

ICOMP-RC

LICENCE DE CAPACITÉ TACTILE - 
CONTRÔLE DES LISTES DE LECTURE 
ET INTERACTION AVEC LE CONTENU 
HTML/FLASH

ICOMP-TOUCH

Reserva iCompel®

PANNEAU DE SALLE À ÉCRAN TACTILE EDGE

10.1 POUCES IC-RESERVA-10T

iCompel Système de gestion de contenu d’entreprise 
multiplateforme de gestion de contenu
 
Les lecteurs autonomes iCompel® offrent une solution 
tout-en-un pour créer, gérer et afficher du contenu. Pour 
les réseaux, les abonnés iCompel (lecteurs) tirent leur 
contenu du CMS Content Commander. 

Les lecteurs iCompel permettent des communications 
puissantes jusqu’à 4K UHD, y compris la télévision en 
direct, les flux vidéo, les contenus RSS, HTML et Flash, le 
tout sur un seul écran.

Délivrer le bon message au bon endroit et au bon 
moment

Créez facilement des listes de lecture sophistiquées en 
utilisant 

l’éditeur de listes de lecture par glisser-déposer et 

fonctions avancées de création de listes de lecture, 
notamment

• Gestion de la bande passante

• Règles de lecture en différé

• Lecture basée sur le métabalisage

•  Lecture aléatoire ou séquentielle pour les dossiers de 
contenu 

•  Miroir de dossiers vers des lecteurs réseau externes

• Déclenchement et synchronisation interzone

•  Interface utilisateur simplifiée pour des mises à jour 
instantanées par les utilisateurs locaux, tels que les 
réceptionnistes

LECTEURS LINUX® HAUTE PERFORMANCE, 24/7

•  Mise en réseau via Ethernet, Wi-Fi

•  Modèle SSD de 32 à 128 Go selon les modèles, idéal 
pour le médias riches

•  Multi-zone : Nombre illimité de zones dans n’importe 
quelle taille, position, couche ou temps

•  Plusieurs modèles dans un canal

•  Conception de modèles et de listes de lecture par 
glisser-déposer

•  Connexion aisée à des contenus externes tels que TV, 
flux, RSS, web, bases de données 

•  Interface utilisateur simple pour la mise à jour du 
contenu local de texte et d’images

•  Prise en charge des résolutions d’écran personnalisées

•  Navigateur web multilingue en anglais, espagnol, 
portugais, allemand, français, italien, russe, turc, arabe, 
thaïlandais, japonais, coréen, chinois

Option :

•  Vidéo en continu

•  Licence tactile



iCompel® Système sur puce (SoC)

La solution SoC d’iCompel permet l’installation 
directe de son lecteur logiciel sur les écrans 
Samsung Tizen ou LG WebOS 3.0, éliminant ainsi 
le besoin d’un lecteur d’affichage physique. Le 
coût total de possession pour l’utilisateur final 
est réduit, ce qui en fait une solution attrayante 
pour les installations soucieuses de leur budget, 
comme la restauration rapide. La licence SoC 
peut également être utilisée avec les lecteurs 
BrightSign version 2 et 3 lorsqu’il est nécessaire 
de gérer de grands réseaux de lecteurs BrightSign 
existants à l’aide d’un CMS d’entreprise.

Logiciel de lecture multi-plateforme pour SoC

• Rangez et avancez

• Installation facile

• Gestion et configuration du lecteur à distance

• Diagnostics à l’écran et alertes d’erreur

•  Capture d’écran à distance du contenu en cours 
de lecture

• Options de licence pour une ou plusieurs zones

• Licences d’une durée de 1, 3 ou 5 ans

• Gestion de réseaux de lecteurs mixtes

•  Contrôle de l’activation et de la désactivation de 
l’écran 

•  Prise en charge de la couche d’image 
transparente

• Capture HDMI 

• Prise en charge des formats paysage et portrait

•  La licence peut être réutilisée si le matériel est 
mis à niveau 

REMARQUE : pour les options de licence de 
lecteur de système sur puce (SoC), voir les 
pages 5.
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À PROPOS DE BLACK BOX

Black Box® est un fournisseur de solutions informatiques de confiance qui propose des produits technologiques de pointe et 

des services de conseil de classe mondiale aux entreprises du monde entier dans tous les secteurs. aux entreprises du monde 

entier, dans tous les secteurs. L’étendue de notre présence mondiale et la profondeur de notre expertise accélèrent le succès 

de nos clients en rassemblant les personnes, les idées et la technologie pour résoudre les problèmes réels des entreprises.
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