L’affichage dynamique par
SpinetiX
Version courte

Pourquoi vos clients ont-ils besoin d’affichage dynamique?
Proposez l’affichage dynamique à tous vos clients.
HÔTELLERIE ET RESTAURATION

Dernières nouvelles, qui est qui, navigation,
retourner à la maison en toute sécurité.
SITES DE PRODUCTION ET INDUSTRIELS

Tableaux de bord, santé et sécurité,
efficacité d’usine.

ENTREPRISES

Nouvelles, équipes, performance,
réussites.
INSTITUTIONS ET GOUVERNEMENT

Conseils, ambiance, divertissement,
expérience, alertes, sécurité.

ENSEIGNEMENT

Horaires, délais, messages personnels,
évènements, navigation.
COMMERCE DE DETAIL/ DIVERTISSEMENT

Promotion, vente incitative, vente croisée,
personnalisez.

Le ralentissement des secteurs Broadcast et semi-pro AV, combiné au risqué de banalisation de l’AV & de l’IT fait de l’Affichage Dynamique une réelle opportunité d’affaires. Le marché mondial de l’afffichage dynamique était évalué à 14.63 milliards de dollars en 2014,avec
une progression annuelle estimée à 8.18% jusqu’à 2020 (source: étude RnR)

SpinetiX offers a total solution.

Échantillons et
modèles modifiables

250+ widgets
inclus

Aucune compétence
de design nécessaire

Multicouche,
multizone,
transparence

Widgets
standard inclus
(RSS, horloge,
météo)

Composition,
publication et
planification

Contenu
personnalisé et
scripté en option

Widgets conçus
pour la valeur
ajoutée

Glisser et déposer
Aperçu en plein
écran
Aucun outil tiers
requis

Plug and play
Des players pour
tous les besoins

Fonctions
spéciales et
connexions de
données
avancées
Garantie de 3 ans

Support local et
documentation
complète en ligne

Ensemble
complet de
modules

Service de
surveillance
disponible pour
tous les produits

Sessions en ligne
et régionales

Firmware et mises
à jour de sécurité
inclus à vie

Certificats et
crédits CTS
disponibles

Ajoutez autant de valeur que vous le souhaitez.
SpinetiX offre une solution complète qui vous
permet d'ajouter autant de valeur que vous le
souhaitez.
Tirez parti de la solution pour augmenter les
opportunités de revenus à tous les niveaux.

Personnalisation

Créer son propre
développement

Integration

Fonctions
spéciales

Services
Installation

Rappelez-vous - Une moyenne de 41% de la marge de DS est générée à partir de services

Rejoignez l’équipe gagnante.

Pourquoi vous?
Vous avez déjà les bons
clients proche de vous.
Vous avez déjà l'expertise
nécessaire.
Vous connaissez les
solutions conçues pour la
revente et l'intégration.

Pourquoi SpinetiX?
Intégrité des ventes - modèle
de vente indirecte uniquement.
Nous voulons élargir vos
opportunités.
Construit pour des projets de
toutes tailles, dans tous les
lieux. Nous vous donnons
accès à des opportunités.
Nous savons que l’affichage
dynamique pourrait ne pas
être votre activité principale.
Nous vous aidons à démarrer
et à progresser.

Leader de l’industrie depuis +10 ans - Programme de partenariat de distribution - Produits primés – Design Suisse – Fabriqué en Europe

Maintenant, parlons de votre projet.

Venez nous rendre visite sur:
spinetix.com

Merci!
spinetix.com/fr
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