
Défis

Niché au pied du Mont San Jacinto entre Los Angeles et San Diego, le Soboba Casino Resort est plus qu’une simple aire de 
jeu, avec ses 2’000 machines à sous et ses 32 types de jeux de table. Cet établissement hôtelier haut de gamme comprend un 
hôtel, un centre de conférence, un parcours de golf complet et de nombreux restaurants, le tout sur une superficie de plus de 
44’000 m2.

Le complexe est un lieu de loisirs et de divertissement moderne qui se sert des technologies de pointe pour améliorer l’expérience 
de ses clients. Ouvert au début de l’année 2019, le Soboba Casino Resort a choisi de tout miser sur la solution d’affichage 
dynamique SpinetiX, sur l’ensemble de son site. Voici pourquoi.

En construisant le complexe à partir de zéro, le client final disposait d’une large marge de manœuvre en réfléchissant 
soigneusement dès le début aux options de solutions audiovisuelles. Le besoin indispensable d’une solution durable, flexible 
et évolutive a fait pencher la balance en faveur de SpinetiX. Il était particulièrement nécessaire de disposer d’une solution 
d’affichage dynamique qui :
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mise tout sur la solution d’affichage dynamique SpinetiX

D’autres succès SpinetiX sur spinetix.com/references

• Peut assumer différentes fonctions dans les nombreuses installations  du complexe

• Entraîne un investissement minimal lors de futurs agrandissements

• Offre une technologie fiable de niveau professionnel, fonctionnant 24/24, 7/7, nécessitant un minimum de 
maintenance

• Fournit du contenu en toute sécurité , à partir de plusieurs sources d’information, y compris des services de streaming, 
des serveurs de machines à sous, des systèmes de réservation de salle, de planification d’événements et plus encore

• Fournit un contenu automatisé, planifié à l’avance à partir d’un emplacement centralisé

• Est capable d’afficher un contenu vidéo haute résolution

• Distribue le contenu sur plusieurs types d’écrans et configurations, y compris des écrans LED et des murs d’écrans
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https://www.spinetix.com/fr/the-price-of-security-in-digital-signage
https://www.spinetix.com/fr/references


Pour relever le défi, le client final a fait appel à une équipe d’intégrateurs qualifiés de chez Agility AVL, qui a conçu et mis en 
place l’installation d’affichage dynamique dans l’ensemble du Soboba Casino Resort. Le projet achevé comprend 92 players 
HMP350 avec le projet d’agrandir l’installation en ajoutant des players supplémentaires.

Les players HMP de SpinetiX au coeur de l’installation d’affichage dynamique

Les players SpinetiX sont conçus pour offrir un affichage dynamique de qualité professionnelle sans compromis. Le client final 
a sélectionné les players HMP SpinetiX sans hésiter pour leur fiabilité inégalée, leur fonctionnement de 24 heures sur 24 dans 
les espaces publics, un design compact, et l’absence de pièces mobiles.  
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Solution

 “Le client voulait quelque chose d’unique qui rivaliserait 
avec n’importe quelle propriété de Las Vegas”

Le contenu à l’écran simplifié grâce au logiciel Elementi

Faisant partie de notre solution d’affichage dynamique complète, 
le logiciel Elementi est installé sur un seul ordinateur. Il est utilisé 
par 2 membres du personnel hôtelier, formés à cet effet pour créer, 
programmer et publier du contenu dans l’ensemble du complexe, 
depuis un emplacement centralisé sur le réseau local.  

Le contenu à l’écran est lié à plusieurs sources d’informations. 
Celles-ci incluent le serveur des machines à sous du casino, 
contenant des informations sur les jackpots et les tournois, le 
système de réservation de chambres de l’hôtel et le calendrier 
du centre de conférence. Les informations sont affichées au bon 
moment et au bon endroit, d’une manière attrayantes pour les 
clients et les visiteurs du centre.

Les players offrent un contenu d’affichage dynamique 
à des écrans horizontaux ou verticaux de 65 ”, 75”, ou 
80 ”, ainsi que sur des murs d’écrans. Les écrans sont 
installés dans l’ensemble de l’aire de jeu du casino,  la 
réception de l’hôtel,  le centre de conférence et dans les 
aires de restauration. Les players alimentent également 
de larges écrans LED dans les espaces de divertissement 
du casino.

Les players HMP SpinetiX se connectent facilement avec 
n’importe quelle technologie tierce comme le système 
audio du casino, ainsi que des contrôleurs AMX, des 
encodeurs ou des décodeurs. Cela permet de facilement 
passer d’un contenu d’affichage dynamique audio-
visuel à l’IPTV, dans n’importe quel endroit du centre.

https://agilityavl.com/
https://www.spinetix.com/products/players/hmp350
https://www.spinetix.com/products/software/elementi
https://www.spinetix.com/products/players/hmp350
https://www.spinetix.com/fr/references
https://www.spinetix.com/fr/products/software/elementi
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20 écrans situés au bout des rangées de 
machines à sous aident à promouvoir les jeux 
et les tournois. Les murs vidéo situés sur les 
côtés de la salle de jeu remplissent la même 
fonction. Les écrans situés aux extrémités 
ainsi que les murs vidéo sont reliés au système 
audio du complexe et peuvent prendre le relais 
au bon moment pour créer une expérience 
audiovisuelle complète en temps réel, par 
exemple lors d’un jackpot.

Quatre écrans horizontaux sont utilisés 
pour informer les nouveaux visiteurs sur le 
parcours de golf, les restaurants, le casino et 
les événements du centre. Les écrans sont 
reliés au système de messagerie interphone 
du complexe, qui peut prendre le relais à tout 
moment, par exemple lors d’une annonce 
venant du bureau de la réception.

Il y a 4 zones de restauration rapide, 2 cafés 
et 1 restaurant gastronomique dans tout le 
complexe, tous équipés d’écrans affichant des 
menus numériques et du matériel promotionnel. 
Les menus et autres contenus affichés sur les 
écrans des aires de restauration, ainsi que 
partout ailleurs dans le resort sont tous créés 
à l’aide du logiciel d’affichage dynamique 
Elementi. 

Aire de jeu du casino Cabaret Lounge Centre de conférences

Réception de l’hôtel Aires de restauration Autres endroits

Des widgets d’affichage dynamique 

Le fait de pouvoir rassembler des données brutes à partir 
des outils utilisés quotidiennement par le personnel du 
complexe, est rendue possible par un ensemble de widgets 
personnalisables orientés données, inclus dans le logiciel 
Elementi. Les widgets sont des composants d’affichage 
dynamique conçus pour afficher des données en direct, se 
mettant à jour automatiquement. De cette façon, le personnel 
n’a pas besoin de s’occuper de mises à jour manuelles du 
contenu. Le contenu à l’écran s’adapte automatiquement 
lors d’un jackpot ou lorsqu’un événement est mis à jour dans 
le calendrier Excel du centre de conférence.

Situé dans l’aire de jeu, le Cabaret Lounge est 
un bar unique et un lieu de divertissement 
équipé pour les concerts et les événements 
sportifs.

Deux grands murs vidéo LED ainsi qu’une 
douzaine d’écrans LCD garantissent une 
expérience immersive et captivante.

Un écran vertical situé au bureau d’inscription 
du centre de conférence informe les clients 
sur les événements programmés. Plusieurs 
écrans situés en face de chacune des 3 salles 
de réunion et de la grande salle de banquet 
accueillent les invités avec un calendrier des 
événements à venir et du matériel promotionnel 
sur les installations du centre. Un grand mur 
d’écrans dans la salle de banquet peut être 
utilisé pour tout événement ou présentation.

Le complexe dispose de 8 lecteurs HMP 
supplémentaires à utiliser pour des situations 
ponctuelles, telles que des expositions 
temporaires et des événements spéciaux. 

En outre, il est prévu d’étendre l’installation 
d’affichage dynamique du casino au terrain de 
golf de la propriété.

https://www.spinetix.com/fr/references
https://www.spinetix.com/fr/products/apps-widgets
https://www.spinetix.com/fr/products/software/elementi


PARTENAIRES

Agility AVL – Intégrateur de projets 
SG Western – Représentant des ventes SpinetiX en Californie

Strong DS – Partenaire de distribution SpinetiX USA
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Une solution évolutive qui minimise les coûts

La solution d’affichage dynamique SpinetiX permet un 
agrandissement facile de l’installation de la propriété. La 
même technologie de création centralisée, de mise à jour 
et de publication de contenu est utilisée, quel que soit le 
nombre de nouveaux écrans rajoutés à l’installation. 

Un an après son ouverture, le complexe a agrandi son 
installation d’affichage dynamique de plus de 50% et 
envisage déjà de l’étendre davantage sur son terrain de 
golf.
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MAINTENANT C’EST VOTRE TOUR
Ne partez pas sans devenir un initié SpinetiX ! 
Abonnez-vous à notre newsletter. 

FAITES DE VOTRE 
PROJET UNE RÉALITÉ !

ART MARTINEZ
Agility AVL

“Les players HMP SpinetiX sont assez robustes et, après deux ans d’utilisation, nous n’avons jamais dû faire une seule 
réparation sous garantie. Les coûts de maintenance sont minimes, voire inexistants. Cela signifie que le seul coût 

supplémentaire restant pour le client est celui de l’angrandissement du système.”

LUCAS BECK
Responsable du support technique et de la formation, Agility AVL

Résultats

“Le casino souhaitait que nous leur fournissions une 
solution de signalisation robuste, offrant une image claire 

et capable de supporter les rigueurs d’une exploitation 
24h/24 et 7j/7. Et la solution SpinetiX a simplement 

répondu à ces exigences. ”

Une solution d’affichage dynamique flexible 

La flexibilité du système est importante - en 
particulier pour un complexe doté d’une grande 
variété d’installations. 

La solution SpinetiX est utilisée dans l’ensemble de la 
propriété, car elle permet de lier le contenu à l’écran à 
n’importe quelle combinaison de sources de données 
et d’afficher les informations de manière attrayante, 
au bon moment et au bon public.

Une solution facile à utiliser

La fonctionnalité qui a probablement le plus séduit le 
client final est la facilité de création et de maintenance 
du contenu de l’écran. Avec la solution SpinetiX en 
place, le service marketing du Soboba Casino Resort 
peut créer et diffuser son contenu rapidement et 
efficacement depuis un seul PC.

https://agilityavl.com/
http://www.sgwestern.com/
https://www.strongds.com/
https://www.spinetix.com/fr/references
https://spinetix.us7.list-manage.com/subscribe?u=a930a2e69f40665e9b77498be&id=0b912b603d



