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IF YOU LOVE YOUR BUILDING

CATEGORY

Écran de Hall

Logiciel IP notice board

FD-500-481

Gestion de vos communications

Communiquer facilement depuis ipnoticeboard.com

Depuis ipnoticeboard.com, vous pouvez :
• Avoir un aperçu de l’affichage avant envoi
• Gérer des scénarios pour chaque écran :
- en définissant le temps d’affichage de chaque image de
1 s à 99 s
- en définissant la date de début et de fin de diffusion de
chaque image et de chaque vidéo
- en choissisant l’ordre dans lequel doivent apparaître les
différentes communications textes, vidéos ou images.

L’écran permet d’afficher des textes, images et des vidéos afin
de communiquer efficacement auprès des résidents, visiteurs,
clients.
• Gestion du contenu via le site sécurisé ipnoticeboard.com.
• Remplace avantageusement les panneaux d’informations
papiers.
• Gain de temps pour le gestionnaire, évite les déplacements.
• Mise à jour à distance via ipnoticeboard.com, accessible en
ligne gratuitement.
• Les écrans peuvent être installés dans :
une salle de réunion, le hall d’accueil d'immeubles résidentiels,
un centre commercial...

Ecran anti-vandale
avec verre trempé
Plastfoat 66

Écran 17'
Dimensions:
545x370x50mm

Boîtier
métallique
soudé de 2 mm

Interface HDMI pour écran de hall
FD-500-488

Transformez votre écran
Si vous souhaitez utiliser votre propre moniteur, vous pouvez bénéficier
des mêmes avantages que l'écran FDI en utilisant l'interface HDMI.
• Gestion du contenu depuis le site sécurisé ipnoticeboard.com.
• Remplace tout type d'écran en Écran de Hall IP.
• Seul un port HDMI est nécessaire et une connexion internet.
• Peut être installé sur un écran dans :
une salle de réunion, le hall d’accueil d'immeubles résidentiels, un centre
commercial...
• POE.

Dimensions:
198x120x40mm

Vous pouvez également effectuer un suivi :
• Affichage du statut de chaque écran : connecté/non
connecté.
• Affichage de la date de la dernière mise à jour.
Elle permet de diffuser du texte (Word, PDF), images,
présentation Power Point, tableur Excel et des vidéos dans
les halls d’entrées des immeubles afin de communiquer
efficacement.
• Nombre d'écrans : pas de limite du logiciel.
• Formats d'images acceptées JPG, JPEG, PNG, PDF
(compatible en mode IP, GPRS, 3G).
• Vidéos en format AVI, MPEG, WMV*
(*Vidéos compatbile IP seulement).
• Fichiers : Power Point, Excel, Word, PDF.
• Affichage de textes écrits directement via
ipnoticeboard.com + intégration de visuels (ex logo).

ODUIT
PR

• ECONOMIQUE ET ECOLOGIQUE
Plus d'utilisation de papier pour échanger
• ROBUSTE ET ANTIVANDALE
Boîtier métallique 2 mm
• COMMUNICATION RAPIDE ET SIMPLIFIEE
Gestion à distance en temps réel via ipnoticeboard.com
• NOMBRE ILLIMITÉ D'ÉCRANS SUR LE CLOUD
• PRISE EN CHARGE DES FICHIERS : Pdf, photos, vidéos...
• GESTION SUR LE CLOUD
• INFORME TOUT LE MONDE
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