Comment ça marche ?
Pour faire fonctionner UP-DISPLAY il faut

UP

disposer d’un écran et d’un player.
Si vous ne disposez pas déjà de ce type

display

display

de matériel nous vous proposons
également une large gamme d’écrans de

votre solution

différentes tailles et différentes
présentations (murale, totem, borne…)
ainsi que de players à des prix attractifs.

écran

Une licence logiciel sera installé
sur le ou les players.

+ player

Un espace administrateur en ligne vous
sera ouvert et vous permettra de
paramétrer vos écrans, les gérer, créer
des groupes de diffusion, en bref avoir
accès à tous nos services.
En clair : une installation puis un
abonnement mensuel pour plus de
simplicité et une formule modulable
pour évoluer avec vos besoins.
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UP-DISPLAY vous permet
de communiquer simultanément
sur plusieurs sites. Vous distribuez
à distance et en temps réel un
contenu multimédia vers un réseau
d'écrans situés dans différents sites
indoor ou outdoor, idéals pour votre
communication interne ou externe.

Communication INTERNE

Vous pouvez communiquer à l’interne avec
vos équipes ou vos collaborateurs pour
diffuser des informations pratiques sur le
comité d’entreprise, les démarches, les
nouveauté, le menu de la cantine…

Nous nous chargeons de l'installation
et du paramétrage des écrans et des
players, formation et prise en main,
maintenance et assistance. Nous vous
conseillons sur la mise en place de votre
projet d'affichage dynamique et nous
vous proposons un pack performant
«clé en main» quel que soit votre
domaine d'activité (entreprise,
collectivité, lieu public, musée, réseau
de points de vente, université
enseignement...). Les possibilités
d'intégration d'un écran sont
nombreuses, un habillage personnalisé
est possible.

Communication EXTERNE

UP-DISPLAY intègre un backoffice
accessible depuis un navigateur
internet, grâce à son interface web
ergonomique et des templates
personnalisés vous composez vos
messages facilement.

Dynamiser vos espaces d’accueil
en diffusant des messages publicitaires,
des programmation de spectacles, la météo,
l’info trafic à tous vos visiteurs pour les
informer ou simplement les faire patienter...

Vous programmez leurs diffusions après
les avoir visionné, vous pouvez même
définir des groupes d'écrans et ainsi
cibler un ou plusieurs écrans pour la
diffusion de vos messages.

MOIS

créer

planifier

diffuser

Interface ultra-intuitive
Lecture vidéo tous formats
template
Animations flash
Pages web HTML5
PDF, Jpeg, png …

Création de playlists
Planification intuitive
Groupe d’écrans
Multiple utilisateurs
Hiérarchisation des comptes

Format paysage ou portrait
Découpages en zone
Affichage chaîne TNT - Radio streaming
Météo locale - Horoscope
Trafic routier
Twitter - flux RSS
Ephéméride - Programme TV …

Quelques chiffres :

24

Accroissement des ventes, +
% lors de
diffusion de messages publicitaires ciblés.

75

% des visiteurs se souviennent d’un
affichage dynamique (contre 44% pour de l’affichage traditionnel).

100

modèles de template
Plus de
personnalisable pour faire passer vos messages

MADE IN FRANCE

Le logiciel est entièrement développé en France

Demandez plus d’informations
ou une démonstration
03 81 98 65 84
info@up-solutions.fr

