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Des enquêtes ont prouvées que  
presque 95 % de personnes  

savent ce qui est marqué sur l’écran ! 

L’affichage dynamique est une solution de 
communication visuelle au travers de la 
projection sur un réseaux d’écrans 
d’informations ou publicités. Cette PLV 
dynamique convient particulièrement aux 
A é r o p o r t s ,  S i è g e s  S o c i a u x , 
Administrations, restaurants et hôtels ou 
boutiques et centres commerciaux 
souhaitant communiquer par l’image et 
soucieux de montrer la dynamique de 
leurs commerces.  L’important est 
d’assurer la promotion publicitaire de 
produits et objets par un affichage 
dynamique . Une entreprise pourrait 
informer ses collaborateurs de messages 
importants via notre réseau numérique. 
L’approche correcte déterminera le 
succès.   

Vous aimeriez toucher un grand public à 
tout moment et quand vous voulez ?   
Imaginez un outil de communication qui 
vous donne cette liberté et cette 
possibilité.  Des écrans plasma, LCD ou 
des grands écrans LED sont omniprésent 
mais le contenu est important.  Les écrans 
au bon endroit au bon moment avec un 
bon contenu,  efficace et riche, combinant 
vidéo,  animation, image et texte, 
permettant ainsi d'augmenter l'impact 
visuel et de capter l’attention de votre 
cible.  Ça  c’est la clé du succès !  Cette 
clé s’appelle le Digital Signage ou le 
L’Affichage Dynamique 

Communication par écran 



La communication par écran est un médium unique à son genre qui permet de toucher et informer simultanément un 
large public dans différents lieux.  Grâce à ce système dynamique vous créez vos messages et vous les diffusez à 
l’aide d’un seul PC, ensuite vous les envoyez à un ou plusieurs écrans à la fois.  L’Affichage Dynamique commence 
donc avec la création du contenu qui sera ensuite positionné dans un programme spécial pour enfin être diffusé via 
internet et le serveur à un receveur que l’on appelle le contrôleur ou le player. 
 
Nous vous propose une solution d’affichage pour un réseau d’écrans contrôlé par un logiciel d’administration 
permettant de gérer à distance chaque player ou écran individuellement.  Avec ou sans application web.  Cette 
application web (Centoview) vous permet de gérer vos écrans sans soucis.  Voir documention CENTOVIEW. 
 
Ayez un pas d’avance sur vos concurrents avec un système d’affichage dynamique performant ! 
Fidélisez votre clientèle grâce à cette PLV interactive et adaptable à chaque moment. 

Imaginez une solution professionnelle : 
Nous vous offrons les fonctionnalités, la convivialité et la qualité d'affichage exigées par les professionnels, pour ces 
raisons nous collaborons avec des sociétés leaders sur le marché de Digital Signage telle que dZine, leaders du 
marché avec 90.000 (!!) systèmes d’installés dans le monde entier. Avec ses nombreux atouts, notre player 
(contrôleur) s'impose comme un standard incontournable pour la création, la gestion et la distribution de médias TV 
et web : 
* Chevauchement des zones, programmation hebdomadaire, possibilité d'affichage sur des écrans en vertical, 
création d'une play-list de diffusion de plusieurs projets. 
* Création graphique simple et intuitive des zones d'affichage 
* Gestion dynamique des informations (ODBC, MySQL…) 
* Playlist indépendante par zone d'affichage 
* Sortie vidéo analogique et numérique 
* Gestion en réseau de groupes de players 
* Modification en temps réel des éléments 

Communication par écran 

Nos solutions sont dynamiques et attrayantes.   
La gérance du contenu des écrans est connue pour  

sa simplicité, son efficacité,  sa fiabilité, et sa flexibilité ! 


