
Diffusion sur tout type 
d’écran d’affichage 

dynamique

Tous les contenus sont 
en HTML5, réutilisables 
sur tous les supports 

Gestion centralisée 
de l’ensemble des 
points de diffusion

Création de templates 
pour vos listes de 

diffusion
 

Instant Signage est une solution complète d’affichage dynamique

Elle permet la création de playlists et la diffusion de tout type de contenu multimédia (flux 
RSS, vidéo, image, IPTV...) sur n’importe quel écran y compris un RoomPad®, un SignPad, ou 
un GroomPad.

Le pilotage des listes de diffusion et la supervision de tous les équipements se font depuis 
votre navigateur. Les horaires de diffusion de vos listes sont aussi programmables très 
simplement.



• Instant Signage permet une gestion simple de 
contenus multimédia interactifs à destination 
des publics (salariés, clients visiteurs...).

• Les listes de diffusion peuvent être multilingues, 
différenciées et/ou communes pour l’ensemble 
des sites corporate et industriels, ainsi que des 
points de vente sur tous les marchés.

• Plus besoin de se préoccuper du type de média : 
Instant Signage le gère pour vous.

• La création de templates, de programmes et de contenus se fait de manière simple et intuitive. 
Un éditeur intégré de templates vous donnera accès à des fonctionnalités plus avancées.

• Les contenus sont convertis pour un affichage en HTML 5 et sont réutilisables sur tout site 
Web, Intranet ou Content Management System.

• Des contributeurs peuvent alimenter des playlists, et vous gardez le contrôle des publications.

• Vous pouvez déléguer à un pays, une région, une ville... Instant Signage prendra même en 
compte les différents fuseaux horaires.
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FORMATS SUPPORTÉS

SOLUTION COMPLÈTE D’AFFICHAGE DYNAMIQUE

UNE GESTION CENTRALISÉE DES ÉQUIPEMENTS DE DIFFUSION

Formats fixes :

JPG, PNG, PDF, PPTX, HTML 5...

Formats animés : 

MP4, MOV, WMV, FLV, AVI, H264...

Autres médias :

Twitter, Flux RSS, Live, IPTV, contenu web...


