
Un canal unique pour votre communication.

Nous aidons les entreprises de toute taille à donner vie à leur histoire numérique.

L’affichage dynamique

ENTREPRISES



Nous donnons vie à votre histoire numérique.
APERÇU DE NOS RÉFÉRENCES - ENTREPRISES

Nous nous appuyons sur un écosystème de partenaires de confiance 
et sur des experts locaux certifiés répartis dans 32 marchés.

Grâce à notre programme de formation unique Digital Signage Academy, nous pouvons 
garantir une expertise et un support de qualité, peu importe quand et où vous en avez besoin.

En savoir plus: spinetix.com/corporate

https://www.youtube.com/watch?v=DuTucKlTZF4
https://www.youtube.com/watch?v=DuTucKlTZF4
https://www.spinetix.com/fr/references/corporate


Vous rapprochez les personnes.

MARKETING & COMMUNICATION

RH, SÉCURITÉ ET ÉQUIPES 
INFORMATIQUES

VISITEURS

EMPLOYÉS

MANAGEMENT CLIENTS ET FOURNISSEURS



Sources: (1) Dynamic Signal study, (2) Globoforce Found, (3) Harvard Business Review

Pourquoi?

Créez des expériences uniques en racontant
votre histoire.

Ciblez vos messages pour permettre à vos
clients de se sentir uniques.

ÉLEVEZ VOTRE MARQUE

INTERAGISSEZ AVEC VOS VISITEURS AUGMENTEZ VOTRE PRODUCTIVITÉ

69% des employés affirment qu’ils
travailleraient mieux, s’ils étaient davantage
valorisés.

RENFORCEZ VOTRE COMMUNICATION

31% des employés n’utilisent pas l’intranet
de l’entreprise.

RÉDUISEZ VOS COÛTS

Les systèmes interconnectés et les bâtiments
intelligents réduisent votre temps de décision
et éliminent l’affichage imprimé statique.

La productivité augmente de 25% dans les
entreprises avec des employés interconnectés.(3)



Où?

Dernières nouvelles, qui est qui, orientation, 
répertoires d’entreprise

Horaires, délais, messages personnels, 
événements, orientation.

Promouvoir avec des écrans tactiles interactifs, vente 
croisée et complémentaire, liste de produits.

Flux RSS, streaming TV (CNN, ESPN), événements 
d'entreprise, flux de réseaux sociaux.

CAFÉTÉRIAS, ESPACES DE LOISIRS, ZONES OUVERTESZONE DE RÉCEPTION SHOWROOM

ESPACES DE RÉUNION, COULOIRS ET ÉTAGES CENTRES DE PRODUCTION ET LOGISTIQUE

Tableaux de bord, performance, santé et sécurité, 
alertes d'évacuation.



Données 
d’entreprise
Obtenez en toute sécurité des 
fichiers partagés directement à 
partir d’outils quotidiens. 
Données en temps réel. 
Pas de copier/coller.

Connectez-vous aux 
informations de la ville, 

locales ou régionales.

Données en 
temps réel

Réseaux sociaux

Connectez vous à l’intranet, ERP, CRM et plus.
Pas de gestion manuelle du contenu.

Comment? Du contenu dynamique avec des informations en temps réel.

Alimenté par

*ERP: Progiciel de Gestion Intégrée



Accueil des visiteurs, calendriers Données de localisation: fuseau horaire, devise, ... Réservation de salle

Pas de zone forcée, de modèle ou de limitation de design.
Aucun délai pour les mises à jour de contenu.

Une planification et un design flexible.



De la flexibilité pour afficher des événements ou des urgences.

Compatibilité avec des connecteurs réseau: systèmes de téléavertisseurs, 
systèmes d’évacuations, tableaux de commande de bâtiments AMX et Crestron.



Universel – un système pour tout type d’écran.

Murs d’écransÉcrans horizontaux et verticaux Écrans LED

Kiosques interactifs



Universel, évolutif, non-intrusif.

Pas de license par écran, pas de coût pour la modification de contenu

Equipe exécutive

RH

Marketing

Centre d’appels 

Management du site

Centre d’opérations



Créez intuitivement et laissez faire.

✓ Aperçu du contenu en temps réel

✓ Glissez et déposez plusieurs 
images, vidéos, widgets, zones de 
textes et polices.

✓ Un seul outil pour un nombre 
d'écrans illimité

✓ Modèles et images inclus

✓ Contenus multi-couches et multi-
zones.

Elementi, le logiciel d’affichage dynamique N.1 de SpinetiX. 

Téléchargez Elementi aujourd’hui et essayez-le gratuitement: spinetix.com/download

https://www.youtube.com/watch?v=pK6O26iJYqM
https://www.youtube.com/watch?v=pK6O26iJYqM
https://www.spinetix.com/support/download-center


La solution complète d’affichage dynamique.

Découvrez la solution complète d’affichage dynamique de SpinetiX.

https://www.spinetix.com/fr/discover/our-solutions


Voyez les choses en grand.

Menus de cafétéria
Dates et événements importants

Anniversaires
Santé et sécurité

Résultats de vente & tableaux 
de bord

Messages du PDG
Nouveaux employés

Réunions du jour
Nouveaux produits

Offres de travail disponibles
Mises à jour sur les réseaux 

sociaux
Objets trouvés

Places de parking
Actions, RSS, Météo, Transports

Invités du jour
Caméra et streaming TV

Reference: Mercedes Production Center

Référence: Centre de production Mercedes



Maintenant, parlons de votre projet.

Contactez-nous: sales@spinetix.com



spinetix.com

© SpinetiX SA 2019
Copyright © 2019 – Les droits d’auteur sur le design des conceptions, les concepts, la stratégie, les images et le contenu dans les images, le texte, la conception de cette présentation sont et
resteront la propriété de SpinetiX SA car strictement confidentiels. La propriété intellectuelle de SpinetiX SA ne peux être utilisés qu'avec le consentement écrit de SpinetiX SA. Le client garantit
implicitement que les informations strictement confidentielles ne peuvent être divulguées qu'à des employés qui doivent savoir et acceptent d'être liées par les termes et conditions de ce document,
qu'ils quittent leur service ou non. Aucune partie de cette publication ne peut être extraite, reproduite ou partagée au-delà des destinataires prévus du document. Le client s'engage implicitement à
ne divulguer aucune information à ce sujet à un tiers sans le consentement écrit préalable de SpinetiX SA. Ce document n'accorde pas au client une licence ou un autre droit sur la propriété
intellectuelle de SpinetiX SA. Tout litige découlant d'une utilisation illégale de la propriété intellectuelle de SpinetiX SA, ou en relation avec l'utilisation illégale, doit être soumis à la juridiction du
Tribunal de Lausanne, Suisse. Tous les droits sont réservés par SpinetiX SA.

Merci!


