
Nous aidons les écoles et les universités de toute taille à raconter leur histoire.

Un canal unique pour votre communication.

L’Affichage Dynamique

ÉDUCATION
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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.

APERÇU DE NOS RÉFÉRENCES DU SECTEUR 
EDUCATION

Nous donnons vie à votre histoire numérique.

En savoir plus: spinetix.com/education

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


MARKETING

ÉTUDIANTS

DONATEURS

OPERATIONS
& FOURNISSEURS

DIRECTION

Vous rapprochez les personnes.

INTERVENANTS EXTERNES

ENSEIGNANTS



Pourquoi?

Créez une ambiance avec un contenu vidéo relatif
aux activités parascolaires dans les clubs de sport,
soirées cinéma et autres événements. Activités
interactives, quiz et jeux sur tout le campus.

Affichez des informations utiles à l’écran.
Orientation, horaires pour salles de cours.
Contenu orienté-données et automatisé.

INFORMEZ & CONNECTEZ-VOUS 
AVEC LES VISITEURS, LES ETUDIANTS ET LE PERSONNEL

ATTIREZ L’ATTENTION

AMÉLIOREZ L’EFFICACITÉ 

RÉDUISEZ VOS COÛTS

Un contenu facile à mettre à jour qui élimine
l’affichage imprimé statique. Interagissez plus
facilement avec vos étudiants et votre
personnel.

Rendez votre établissement facilement accessible
à tout moment avec des informations d’orientation
à l’intérieur du campus, ainsi que des alertes
d'urgence et d’évacuation, toujours à jour.



Où?

Actualités, infos générales (objets trouvés, parking), 
listes d’événements

Horaires, messages personnels, ambiance, vidéos 
de donateurs, informations en direct sur la météo et 

les moyens de transport

Flux RSS, streaming TV (CNN, ESPN), happy-hour, flux 
de réseaux de réseaux sociaux, éalisations des élèves

CAFÉTÉRIAS, ESPACES DE LOISIRSZONES DE RÉCEPTION ADMINISTRATION, BUREAU DU PERSONNEL

AUDITORIUMS, SALLES DE CONFÉRENCE LABORATOIRES & ATELIERS

Informations sur les ateliers, expériences en cours, 
informations et résultats, procédures en cas 

d’incendie ou d’urgence

Noms de salles et informations d’événements, contenu 
centralisé et automatisé.



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
tem ps rée l

Réseaux sociaux

Connectez-vous à un logiciel de gestion pour campus, des systèmes 
de réservation de conférence, à des réseaux sociaux etc.

Pas de gestion manuelle de contenu.
Alimenté par

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



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

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.



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

De la flexibilité pour afficher des événements ou des urgences.



Universel – un système pour tout type d’écran.

Murs d’écransÉcrans horizontaux et verticaux Écrans LED

Kiosques interactifs



Universel, évolutif, non-intrusif.

DirectionÉquipes d’accueil

Gérant de l’infrastructure 
& équipes de sécurité

Equipe marketing et 
événements

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

Département des sports Opérations d’accès et de 
logistique 
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Créez intuitivement et laissez faire.

 Aperçu du contenu en temps réel

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

 Un seul outil pour un nombre 
d'écrans illimité

 Modèles et images inclus

 Contenu 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=I7Iv3D_XjSM&index=2&list=PLFDucz8JzDGW2xM-tkPrT2HlgwVOnNN7J
https://www.youtube.com/watch?v=I7Iv3D_XjSM&index=2&list=PLFDucz8JzDGW2xM-tkPrT2HlgwVOnNN7J
https://www.spinetix.com/support/download-center
https://www.youtube.com/watch?v=I7Iv3D_XjSM&index=2&list=PLFDucz8JzDGW2xM-tkPrT2HlgwVOnNN7J


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.

Creating an atmosphere with live Camera views from top swiss mountains
Reference: Swiss Chalet Restaurant Chain

Menus de cafétéria
Dates et événements importants

Anniversaires
Résultats d’examens & tableaux 

de bord
Nouveaux enseignants

Élèves et sponsors
Nouveaux sujets et cours

Offres d’emploi
Mises à jour sur réseaux sociaux

Objets trouvés
Places de parking

Actions, RSS, Météo, Transports
Visiteurs du jour

Caméra et streaming TV



Maintenant, parlons de votre projet.

Contactez-nous: sales@spinetix.com
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spinetix.com

© SpinetiX SA 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!
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