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Affichage dynamique
Gestion de contenu
Diffusion de contenu
Création de contenu
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Le média idéal
Affichage dynamique

DEVIS SUR DEMANDE

+D’INFOS
REF&PRIX

Solution mono-site

pour communiquer, vendre et
réduire la sensation d’attente
INNES, société Française leader des solutions d'affichage
dynamique en France.
L’affichage dynamique s’inscrit entre la télévision, l’internet, le CD-Rom, 
la borne interactive et l’affichage traditionnel. Permettant de contrôler à 
distance l’affichage multimédia sur tout type d’écran professionnel, 
de façon instantanée et différenciée, il se révèle un média idéal pour informer,
communiquer, aider à vendre, ou diminuer la sensation d’attente.

La communication audiovisuelle dynamique se définit comme un support 
de communication sur mesure ; on peut concevoir et mettre à jour les grilles 
de programmes tout en disposant les points de diffusion où on le désire.
L’affichage dynamique s’adapte à vos problématiques et son utilisation 
s’exécute conformément à vos demandes tant au niveau de la communication 
interne qu’externe.
• Interface utilisateur simple et puissante
• Facilité d’importation de tous types de média
• Gestion et contrôle des players à distance
• Solution évolutive au niveau du logiciel et du matériel

Les principales valeurs ajoutées de l’affichage
dynamique sont :
• Adapter les messages en fonction des typologies, des flux,
des cultures 

• Multiplier le nombre de messages sur un même support
• Afficher de l’actualité, des tarifs, des horaires en temps réel
• Planifier la mise en avant de produits ou services en fonction
de tranches horaires ou de stocks disponibles

• Présenter le menu du jour dans les restaurants ou les cantines
• Annoncer des promotions
• Diffuser des “flash info”
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Affichage dynamique Gérez tous vos écrans
de n’importe où ?

DEVIS SUR DEMANDE

+D’INFOS
REF&PRIX

Du contenu
sur mesure

créé pour vous

Mono ou multi-sites
Unique ou multi-utilisateurs
à chacun sa solution Innes

Solution multi-sites

Ce système multi-sites et multi-utilisateurs
vous permet de gérer votre flux de diffusion
de n’importe où.
Affichage dédié pour chaque écran.

Mediatouch
FAITES UN VOEUX.
NOUS LE REALISONS !

• Catalogue interactif
• Présentation produit
• Outils d’aide  la vente

• Plan interactif
• Animations 3D
• ...

Nous vous accompagnons dans l’adoption des nouvelles technologies
interactives et dans le développement d’outils tactiles, sous forme
d’applications 2D et 3D fonctionnant  sur les plateformes PC/Mac, 
mobiles et tablettes (tous OS).

Nos solutions opérationnelles et évolutives démontrent un retour sur investissement
sur chaque marché ciblé. Nos principales familles de solutions sont :
* Show-room et visites virtuelles
* Présentations et configurateurs interactifs
* Totems d’accueil et pupitres d’orientation
* Outils d’aide à la vente et à la formation

L’ensemble de ces moyens  contribue à une communication optimale, basée sur les
nouvelles technologies. Développez votre impact visuel !

Nous mettons en scène votre contenu

Les players INNES sont livrés avec un logiciel de composition de média : 
ScreenComposer et un logiciel de lecture : PlayZilla. Dans ce cas, le créateur envoie
au player les infos à diffuser. La solution Plug&Cast est une version plus puissante de
ScreenComposer qui s'installe sur un serveur. Dans cette configuration, c'est le
player qui vient télécharger, via le réseau internet, les infos à diffuser.


