Systèmes de signalisation,
d’information et de marquage

LOGICIEL CMS
Télécharger, mettre à jour, synchroniser
les données et les contenus en temps réel.
Télésurveiller les affichages et les appareils.

LOGICIEL CMS
• Bénéficiez d’une prise en charge spécifique de contenus et
exploitez au mieux vos propres ressources médias en téléversant des contenus multimédias qui peuvent être configurés rapidement pour la planification et la publication dans l’affichage
dynamique. Il est également possible d’ajouter des widgets
clés de configuration de la météo et de l’horloge pour adapter
ultérieurement l’affichage.
• L’utilisateur peut facilement éviter les défaillances du système
et y remédier grâce à la télésurveillance du statut en temps
réel de l’affichage de paramètres tels que la température,
l’hygrométrie, la fumée, l’ouverture d’une porte d’armoire et
bien plus encore.
• Système de gestion de contenu multilingue dans le cloud
• Le CMS permet de gérer des systèmes d’affichage en place ou
ceux d’autres fabricants et dispose de différents niveaux d’autorisation.
• L’intégration de données externes permet de mettre à jour les
contenus immédiatement et en temps réel, en utilisant des
sources de bases de données distantes et des contenus via
différentes applications.
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