
Leader en solutions d’affichage dynamique
Nous aidons les entreprises à donner vie à leur histoire.

spinetix.com

http://spinetix.com


À PROPOS DE SPINETIX

Leader en solutions d’affichage dynamique
SpinetiX donne vie à votre histoire grâce à des solutions d’affichage 
dynamique uniques. Des grandes marques, entreprises, institutions 
éducatives et publiques aux petites sociétés, nous vous aidons à accélérer 
votre transformation numérique et atteindre vos objectifs commerciaux 
grâce à des expériences visuelles percutantes. 

15 ANS 
D’HÉRITAGE

UN ÉCOSYSTÈME 
COLLABORATIF

UNE SOLUTION 
COMPLÈTE

spinetix.com/why-spinetix

SpinetiX offre la solution d’affichage dynamique la plus flexible et complète du marché : de nos 
HMP média players primés à notre logiciel Elementi avec ses 250+ widgets en passant par le 
cloud SpinetiX ARYA™, le système d’exploitation DSOS™ et nos services - nous répondons à 
tous vos besoins.

Une solution complète d’affichage dynamique

spinetix.com/solutions

http://spinetix.com/why-spinetix
http://spinetix.com/solutions


UNE SOLUTION

Scénario d’affichage dynamique cloud

Scénario d’affichage dynamique sur site

Scénario d’affichage dynamique hybride

+ SpinetiX ARYA

HMP400/400W

HMP Player + SpinetiX ARYA Cloud

POUR TOUS LES SCÉNARIOS

HMP400/400W

+

HMP Player + logiciel Elementi

HMP400/400W

SpinetiX ARYA+ +

HMP Player + SpinetiX ARYA Cloud + logiciel Elementi

• Conception intuitive
• Visuel et centré sur l’utilisateur final
• Inclus avec tous les players (cloud gratuit)
• Chat d’assistance en ligne inclus
• Multi-utilisateur, tags, services

• Déploiement du réseau local sur site
• Pas de frais récurrents
• Personnalisation avancée du contenu
• 250+ widgets

• Scénario avec le meilleur des deux mondes
• Interface cloud intuitive de SpinetiX ARYA
• Accès aux fonctionnalités avancées du 

logiciel Elementi

spinetix.com/solutions

http://spinetix.com/solutions


SPINETIX ARYA CLOUD

Choisissez la bonne offre pour vous

Tout ce dont vous avez besoin pour démarrer.

spinetix.com/arya

SpinetiX ARYA est la solution de communication 
visuelle basée sur le cloud conçue pour vous et votre 
entreprise. Créez du contenu visuellement attractif 
pour attirer l’attention de vos collaborateurs, invités ou 
clients. Définissez des messages visuels spectaculaires 
sur votre écran en quelques minutes seulement avec 
vos photos, vos vidéos, votre logo et votre code couleur.

Conçu pour vous et votre 
entreprise.

YOUR MEDIA YOUR SMART VISUAL COMMUNCATION

Sur votre écran, quelle que soit 
l’orientation, nombre d’écrans illimités

VOTRE CONTENU MULTIMÉDIA VOTRE COMMUNICATION VISUELLE 
INTELLIGENTE

+

arya.spinetix.cloud

Un player compatible 
par écran

APPLICATION CLOUD

LOGICIEL ELEMENTI

Créez des expériences visuelles riches sur tous vos écrans, quel que soit leur nombre, sur l’ensemble de 
vos réseaux. Avec Elementi, vous pouvez créer des projets à impact élevé, y compris des murs d’écrans, 
des bornes interactives et des vidéos en streaming en direct. À tout moment et en quelques secondes 
seulement, vous pouvez avoir un aperçu de votre projet d’affichage dynamique en plein écran et le 
publier directement sur votre écran.

Composer, Planifier & Publier

Télécharger gratuitement la version d’essai 
d’Elementi de 30 jours
spinetix.com/download

Un logiciel d’affichage dynamique simple mais puissant

3 types de licence pour tous vos besoins

Players illimités
250+ Widgets

Outils de développeur

Elementi S

10 players
250+ Widgets

Elementi M

Players illimités
250+ Widgets

Elementi X

spinetix.com/elementi

http://spinetix.com/arya
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PLAYERS D’AFFICHAGE DYNAMIQUE 

HMP400/400W

Au cœur de notre nouvelle solution d’affichage dynamique se trouve le HMP400 Hyper Media 
Player. Conçu en Suisse et fabriqué en Allemagne, le HMP400 est livré avec une garantie de 3 
ans, extensible à 5 ans. C’est le hardware puissant dont vous avez besoin, capable de fournir de 
manière fiable un contenu 4K à 60 fps 24/7, pendant plus de 10 ans.

Caractéristiques clés

• Prêt pour un affichage 4K | 60 fps 

• DSOS™ par SpinetiX - système 
d’exploitation pour affichage dynamique

• Version WiFi disponible

• Power over Ethernet (PoE+)

• Processeur Intel® Atom®

• Conception compacte et sans ventilation, 
design fin et léger

• Résistant à la poussière, conçu pour des 
conditions extrêmes

• Dissipation thermique passive

• Tous les connecteurs sont verrouillables

• Conçu pour un long cycle de vie et une 
disponibilité accrue

• Conçu pour un fonctionnement continu de 
10 ans avec moins de 1% de défaillance

spinetix.com/players

Avec un engagement partagé envers l’affichage dynamique et une 
vision commune de l’avenir, nous avons uni nos forces avec Intel® 
dans le cadre de l’Intel Partner Alliance. Avec l’architecture basée sur 
Intel du HMP400, nous continuons à fournir la technologie de pointe 
de demain, dès maintenant.

HMP400/W + 3 licences d’activation = Plus de fonctionnalités

Débloquer plus de fonctionnalités
Le HMP400 couvre tous vos besoins selon l’évolution de votre entreprise. Grâce à son système 
d’exploitation DSOSTM, le player prend en charge trois modes d’utilisation progressifs qui se 
complètent appelés WIDGETS, KIOSK et SYSTEMS.

Caractéristiques

• Possibilité d’activer la licence juste après l’achat ou plus tard

• Flexibilité de migrer votre licence DSOS d’un player à l’autre

• Un projet peut combiner diverses licences DSOS

spinetix.com/HMP400

3 LICENCES D’ACTIVATION

http://spinetix.com/players
http://spinetix.com/HMP400


LICENCE D’ACTIVATION WIDGETS

Donnez vie à votre histoire grâce à vos données

Caractéristiques clés

Connectez-vous 
avec les solutions 
cloud d’entreprise

Autres widgets conçus 
pour l’affichage 

dynamique

Connectez-vous avec 
d’autres sources de 

données

Office 365™ 
Google WorkspaceTM

Météo, données 
financiaires, 

graphiques, etc.

XML, 
JSON feeds

Le mode WIDGETS combine la puissance du HMP400 et la polyvalence du logiciel Elementi 
comprenant plus de 250 widgets. Affichez sur votre écran un contenu se mettant à jour 
automatiquement à l’aide des données de vos outils quotidiens comme les réseaux sociaux, 
G-Suite ou Microsoft Office 365. Les widgets sont facilement personnalisables, simples et idéaux 
pour fournir des informations pertinentes.

spinetix.com/HMP400

LICENCE D’ACTIVATION KIOSK

Créez des expériences interactives incroyables avec HTML5

Caractéristiques clés

HTML

Prise en charge 
native du HTML5

Affichage de 
pages web

E/S physiques, prise en charge du multi-touch

Systèmes d’orientationBornes avec écran 
tactile

Tableaux 
de bord

Le mode KIOSK s’appuie sur le mode Widgets et vous permet d’offrir un contenu interactif riche. 
La prise en charge native de HTML5 permet à votre équipe de créer des expériences utilisateur 
captivantes pour n’importe quel écran.

spinetix.com/HMP400

http://spinetix.com/HMP400
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LED

LICENCE D’ACTIVATION SYSTEMS

Exploitez la puissance des technologies intégrées

Caractéristiques clés

Streaming
IPTV

LED Mur d’écrans Technologie IP tierce

Prise en charge 
de la diffusion de 

contenu

Résolutions 
personnalisées

Synchronisation 
de trame

AMXTM, CrestronTM, 
Fire, Evacuation, ESIITM, 
Q-Matic™ et bien plus

Le mode SYSTEMS permet de captiver votre public grâce aux solutions IoT et aux technologies 
tierces. Que ce soit grâce àdes capteurs, des caméras, des bâtiments intelligents ou encore des 
systèmes de gestion de file d’attente, vous disposez de la pleine capacité d’intégration du HMP400 
pour offrir des expériences avec un degré de personnalisation illimité.

spinetix.com/HMP400

NOTRE ENGAGEMENT POUR LA SÉCURITÉ 

DSOS™ par SpinetiX.
Un système d’exploitation dédié à l’affichage dynamique

spinetix.com/security

La sécurité au centre 
de l’attention

Léger & facile à 
maintenir

Un support 
proche de vous

Les technologies DSOS et  
Intel® fournissent ensemble 

une plateforme unique, à 
faible risque et sécurisée pour 
les déploiements d’affichage 
dynamique de toute taille et 
tous les scénarios de haute 

disponibilité.

Conçu pour transformer 
n’importe quel appareil 
qualifié en un dispositif 

d’affichage dédié, DSOS est 
plus léger et plus facile à 

maintenir que les systèmes 
d’exploitation généralistes.

Avec plus d’une décennie 
d’expérience dans les appareils 

et systèmes d’exploitation 
renforcés et sécurisés, notre 
équipe d’ingénieurs avec nos 
partenaires SpinetiX formés 

sont proches de vous et parlent 
votre langue.

http://spinetix.com/HMP400
http://spinetix.com/security


Atteindre l’excellence en matière d’affichage dynamique. 
Ensemble.

UN ÉCOSYSTÈME MONDIAL 

spinetix.com/partners

SpinetiX s’engage à développer et étendre son modèle de distribution indirecte via un solide 
écosystème de partenaires. L’intégrité du canal de distribution est au cœur de notre stratégie. En 
rejoignant notre écosystème, chaque partenaire a l’occasion unique de développer son entreprise et 
son expertise d’affichage dynamique.

QG en Suisse. Présence mondiale. Proximité locale.

RÉFÉRENCES

Parlons de votre projet!

spinetix.com/success-stories

Hôtellerie et restaurationÉducationCommerce de détail

Événement et divertissementEntreprisesSites sportifs

Secteur publicSantéTransports

Sites de productionSmart CityBanque et finance

http://spinetix.com/partners
http://spinetix.com/success-stories


Contactez-nous
sales@spinetix.com

spinetix.com

Rejoignez notre communauté.

The trademarks and logos of other companies used here are to communicate that SpinetiX products and solutions integrate with these companies specified products and 
solutions. For the exact details of these integrations please contact SpinetiX. Unless expressly specified for a particular company, SpinetiX disclaims any other association, 
affiliation, sponsorship, endorsement or approval by these companies of SpinetiX or SpinetiX’s products or solutions.
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