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Qu’est ce que l’aﬃchage dynamique ?
L'affichage dynamique utilise des technologies LCD ou LED pour afficher du contenu tel
que des images, de la vidéo, du texte ou des données en temps réel.
L'affichage dynamique est utilisé à la fois pour de la communication interne ou auprès du
public.
L'affichage dynamique nécessite un écran, un lecteur, un logiciel et parfois une licence.
DynamicScreen : la solution d’aﬃchage dynamique intelligente
DynamicScreen est une start-up qui a développé une solution d’affichage dynamique
intelligente, permettant de piloter tous types d’écrans à distance, et d’y diffuser tous
types de contenu : vidéo, fil d’actu twitter ou instagram, chaînes youtube, météo… le tout
depuis un ordinateur, une tablette ou un smartphone.
Cela permet aux acteurs du Retail de maitriser l’information diffusée en magasin sur leurs
écrans, et surtout de dynamiser leur communication en point de vente.

Une solution qui se diﬀérencie dans le milieu du retail
Les grandes forces de notre solution sont sa facilité d’utilisation, sa simplicité
d’installation et son interface 100% connectée qui vous permet d’adapter
automatiquement votre contenu en fonction de données environnementales comme la
météo, la localisation ou des capteurs en magasin (NFC, caméra, etc..). Fini la diffusion
obsolète ou sans valeurs ajoutées pour vos clients !
Ré-enchanter l'expérience client en magasin n'a jamais été aussi simple.

La première solution d’aﬃchage dynamique au monde connectée sur le réseau
Sigfox
Dans un contexte où la sécurité est au coeur des préoccupations, nous avons pensé notre
solution d'affichage dynamique, pour qu'elle soit un appui à la sécurité.
Dans des situations où chaque seconde compte, il est important de pouvoir avertir
rapidement les utilisateurs de vos bâtiments.
Notre solution est connectée aux terminaux qui équipent les agents de sécurité des
bâtiments. Avec un simple appui sur un bouton notre solution diffuse instantanément le
plan d'évacuation ou de confinement, en fonction de la situation.

Le support DynamicScreen
Un client chez DynamicScreen, c’est un référent unique, qui a parfaitement connaissance
de votre solution. Nos ingénieurs assurent une permanence pouvant aller jusqu'à 7/7
jours et vous accompagnent dans la résolution du problème rencontré.
Nous mettons en place des solutions de monitoring afin de vous offrir un service
continu et des performances à hauteur de vos attentes.
Nous mettons à jour régulièrement notre solution pour la rendre toujours plus complète
et simple à utiliser.
En cas d'incident rencontré sur la solution d’affichage, notre support technique met tout
en œuvre pour vous accompagner jusqu’à sa résolution complète.

En savoir plus : www.dynamicscreen.xyz

