
AFFICHAGE DYNAMIQUE

Notre solution a été développée pour répondre aux besoins qui nous ont été formulés en milieu scolaire. 

Concentrez-vous sur votre plan de communication 
et oubliez la technique ! 

SOLUTION WEB - SPÉCIFIQUE POUR L’ÉDUCATION 
CONÇUE POUR FACILITER LA SAISIE DES DONNÉES ET LEUR DIFFUSION SUR LES ÉCRANS

FONCTIONNALITÉS

 � OUTILS DE CRÉATION D’INFORMATIONS
FACILE GRÂCE À L’AIDE DE MODÈLES PARAMÉTRABLES

 � MODULES SPÉCIFIQUES 
GESTION DES ABSENCES, MENUS DE LA CANTINE, OUTILS 
DE COMPOSITION, PLAYLISTS, DIFFUSION SUR PLAYERS 

 � ADMINISTRATION DES DROITS
RÉPARTITION DES RÔLES - FILTRES PAR CATÉGORIES
GESTION DES PLAYLISTS - PROGRAMMATION CALENDRIER 
ADMINISTRATION  DU CONTENU DIFFUSÉ SUR LES ÉCRANS 

 � FAIBLE COÛT DE FONCTIONNEMENT  
MISES À JOUR, HÉBERGEMENT ET SAUVEGARDE

PRISE EN MAIN INTUITIVE

On peut communiquer de l’information aisément. Il n’est pas 
nécessaire  de suivre une formation complexe ! Les outils de notre 
plateforme intégrent des modèles personnalisables que vous 
pourrez adapter afin de communiquer votre message. Tout est 
conçu pour fonctionner en quelques clics.

TEMPS DE FORMATION :
 � Utilisateurs  : 5 à 30 minutes
 � Adminitrateurs : 30 à 60 minutes

Les droits de chaque utilisateur sont paramétrables pour permettre 
de répartir des rôles au sein des membres d’un établissement. 

Des canaux spécifiques peuvent être créés pour faire participer 
élèves, enseignants, direction, personnels administratifs et 
techniques. 

INTERFACE MULTI-UTILISATEURS

Évaluez gratuitement notre outil avant de vous engager ! Nous vous offrons la possibilité de découvrir ce que 
nous proposons en matière de communication digitale. 



Le module « Absences » permet de publier une ou plusieurs 
absences en quelques clics. Toutes les données saisies 
sont ensuite affichées pendant les dates indiquées sur vos 
écrans sur le modèle de votre choix : une liste de modèles 
est fournie afin de personnaliser votre affichage.

MODULE ABSENCES

Sélectionnez les enseignants dans une liste déroulante

Sélectionnez la date de début + date de fin de l’absence

Publiez l’information immédiatement ou en différé

Le module « Menus cantine » fonctionne à l’aide d’un for-
mulaire sur un calendrier. Les données saisies sont ensuite 
affichées à l’écran à l’aide d’un modèle actif : une liste de 
modèles est fournie pour personnaliser l’affichage.

MODULE CANTINE

Sélectionnez le jour souhaité et de compléter les champs 
du formulaire

MODULE INFORMATIONS
Le module « Informations » permet de créer des pages 
d’informations en quelques clics. Dans un premier temps, il 
est nécessaire de sélectionner le modèle que l’on souhaite 
utiliser comme base de travail (colonne de gauche sur cap-
ture d’écran ci-dessous). Chaque élément peut ensuite être 
modifié selon les besoins : texte (taille, police, couleur), 
mise en page, images (insérer, remplacer, redimension-
ner)…

Lorsque que votre page d’information est terminée, quelques 
clics sont suffisants pour indiquer ses paramètres de diffusion :

Nom de l’information

Sélection de catégorie (classement par groupes)

Durée de l’affichage de la page (8 secondes par défaut)

Date de début et de fin de validité

MODULE COMPOSITION
Le module « Composition » est un outil de création qui 
vous laisse libre d’afficher vos informations comme vous 
le souhaitez. Il est généralement utilisé avec des contenus 
dynamiques permettant d’afficher simultanément plusieurs 
types d’informations sur un même écran : playlists d’infor-
mations, widgets, horloge, flux RSS... Son interface reste 
très simple d’utilisation mais requière plus de temps de 
création.

Les modules d’informations peuvent être alimentés par des res-
sources présentes dans une bibliotèque partagée :

Images

Vidéos

Powerpoint

Fichiers PDF



GESTION DES DROITS UTILISATEURS

La plateforme d’affichage dynamique est une interface multi-utilisateurs intégrant 
un outil permettant  d’offrir l’accès à certaines briques de la plateforme. Il est possi-
ble de limiter les droits de publication dans certaines catégories d’informations : vie 
scolaire, réunion, orientation, sorties, sport... (ces catégories sont personnalisables)

Importation de contacts : liste des enseignants (format CSV, XML)

Gestion des comptes : utilisateur actif ou inactif

Gestion des droits : paramètres d’accès aux modules - droits de publication

CONSOLE D’ADMINISTRATION

CONFIGURATION AVEC PLUSIEURS ÉCRANS

Dans une configuration avec plusieurs écrans d’affichage, il est im-
portant de préciser que chaque Player dispose d’un planning pour 
permettre de diffuser les bonnes informations au bon endroit.

Après avoir programmé  vos médias sur le calendrier, un simple clic 
sur le bouton « Publier » vous permet d’en valider la publication.

GESTION DE PLAYLISTS

Pour simplifier la diffusion de vos médias, il suffit de créer des playlists 
dans lesquelles vous pouvez intégrer de nombreux contenus. Vous pou-
vez ainsi regrouper différentes informations dans une même playlist :

Diffusion des informations du module Absences et Cantine 

Publication d’une information ou d’une catégorie d’informations

Images et vidéos contenus dans votre bibliothèque...

Lorsque la diffusion d’une playlist est programmée, les contenus de la 
playlist sont automatiquement diffusés en boucle durant la période in-
diquée.

PLAN DE COMMUNICATION
Un calendrier de diffusion permet de programmer la diffusion des informations : absences, menu de la cantine, 
informations, playlists... Cette opération est effectuée par un simple glisser-déposer aux heures de diffusion sou-
haitées.

La fonction « Evènement récurent » permet de répéter une programmation (gestion des semaines A et semaines 
B). Elle permet de définir un plan de communication type pour toute l’année y compris l’interruption de l’affichage 
durant les vacances scolaires.



STRUCTURE DE LA SOLUTION

L’interface de gestion de la solution est ac-
cessible sur internet au travers d’un navi-
gateur, vous n’avez donc pas de logiciel à 
installer sur votre ordinateur. Il suffit de 
saisir son login et son mot de passe pour 
accéder à l’interface de gestion.

L’hébergement de la solution nous per-
met d’offrir de nouvelles fonctionnalités 
aux utilisateurs sans avoir à intervenir 
sur site. Ces mises à jour sont effectuées 
régulièrement, elles sont développées 
pour répondre aux besoins formulés par 
les utilisateurs.

Vos informations sont stockées sur un 
serveur partagé dont nous prenons en 
charge l’hébergement, la sauvegarde et 
la maintenance. Cela nous permet d’as-
sister les utilisateurs et d’intervenir plus 
rapidement que dans une configuration 
traditionnelle avec un serveur sur site

Pour diffuser vos messages, nous avons 
sélectionné un Player adapté aux déploie-
ments d’affichage dynamique qui exi-
gent le plus haut niveau de sécurité et 
de fiabilité. Ce Player est très fiable et ne 
nécessite pratiquement aucun entretien. 
Sa conception plug-and-play facilite les 
déploiements. Grâce à sa faible consom-
mation d’énergie et à l’absence de pièces 
mobiles, ce Player est conçu pour durer 
et peut faire face aux projets les plus ex-
igeants.
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SOLUTION WEB
PLATEFORME ACCESSIBLE DEPUIS  

UN ACCÈS INTERNET

STOCKAGE CLOUD
GESTION DE LA MAINTENANCE ET 

MISES À JOUR 

DIFFUSION - ÉCRAN
INFORMATIONS DIFFUSÉES À L’AIDE 

D’UN PLAYER SPINETIX  

PLUG-AND-PLAY 
PARAMÈTRAGE  DES PLAYERS 

AVANT LEUR LIVRAISON

A réception du player, Il suffit 
de le raccorder à la prise réseau 
prévue pour qu’il affiche ses in-
formations sur le moniteur via un 

cordon HDMI. 
- Configuration des paramètres réseaux 
- Intégration du boîtier à la plateforme  
 - Nommage : accueil, restauration...

Solution développée avec un  
player SPINETIX 

Matériel compatible avec n’importe 
quel écran ou moniteur équipé d’une 

prise HDMI CEC

Partenaire SPINETIX

RESTER EN CONTACT 01 42 85 58 84

www.signal.fr 
info@signal.fr

L’AFFICHAGE  DYNAMIQUE 
ADAPTÉ POUR UNE UTILISATION 

EN MILIEU SCOLAIRE




