
Le tout nouveau Elementi est là.
Votre logiciel d’affichage dynamique N°1 

vient de s’améliorer.

spinetix.com/new-elementi

Apprenez-en plus et téléchargez la version gratuite aujourd’hui!

Avec le nouvel Elementi, vous avez encore plus de possibilités d’exprimer 
la puissance de vos données. Engagez votre public avec le bon contenu 
provenant de vos outils quotidiens, y compris les médias, les calendriers, 
les feuilles de calcul, les flux de médias sociaux et bien d’autres.

Repoussez les limites de l’affichage dynamique.



spinetix.com/new-elementi

Partagez vos idées et vos opinions librement sur votre lieu de travail.

Apportez une nouvelle touche d’intelligence à vos espaces publics.

Une meilleure intégration avec des services de contenus tiers.

Offrez une expérience d’affichage 
dynamique immersive à votre public. 
Les nouveaux widgets interactifs vous 
aident à connaître l’avis de vos clients, 
à fournir des indications d’orientation et 
d’autres informations utiles.

Microsoft
Yammer

Google 
Drive

Microsoft
PowerApps

Contrôlez le contenu à 
l’écran depuis n’importe où.

Utilisez des applications à 
haute productivité et faciles 

à utiliser pour contrôler 
votre affichage dynamique 
sur n’importe quel appareil.

Impliquez mieux 
vos employés.

Valorisez une culture 
d’entreprise ouverte grâce à 
un dialogue continu avec vos 
équipes. Cultivez un véritable 

terrain d’innovation.

Microsoft
Excel Graphs

Rendez vos tendances 
encore plus visibles.  

Partagez plus de données 
de manière significative 

avec le bon public.

Partagez encore plus 
d’images et de vidéos.

Vous avez maintenant 
encore plus de flexibilité 

pour communiquer le bon 
message aux bonnes 

personnes.

Le nouvel Elementi intègre davantage de 
sources de données et plus de services 
de contenus tiers tels que la météo, les 
informations boursières et financières, les 
actualités, le trafic et plus encore, pour 
une expérience de contenus sur écran 
encore plus riche.

et plus

Les marques et les logos des autres sociétés utilisées dans ce dépliant sont destinés à indiquer que les produits et solutions SpinetiX s’intègrent aux produits et solutions spécifiques 
de ces sociétés. Pour les détails exacts de ces intégrations, veuillez contacter SpinetiX. A moins d’être expressément spécifié par l’une de ces sociétés, SpinetiX décline toute autre 
association, affiliation, parrainage ou approbation de SpinetiX ou des produits ou solutions de SpinetiX auprès de ces sociétés. 


