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PLAN DE COMMUNICATION
L’objectif d’un projet détermine généralement l’emplacement des écrans d’affichage : couloirs, hall d’entrée, cantine, bibliothèque, salle 
des profs, zone administrative… Si certaines informations peuvent être diffusées sur tous les écrans, ce n’est pas le cas pour toutes. La 
force de l’affichage dynamique est de pouvoir adapter la forme et le fond du message afin d’optimiser son efficacité.

Une attention particulière à la forme et la durée des messages doit également être établie. Pour les lieux de passages, il est inutile d’affi-
cher des informations qui contiennent beaucoup de texte. Les élèves, en train de marcher, n’accorderont qu’un coup d’oeil à votre écran. Il 
est nécessaire de composer un message court mais impactant qui les incitera à agir plus tard (exemple : « Demain à 18h30 - Expérience 
Théâtrale », « Dernière semaine pour les inscriptions »).

CHOIX DES MONITEURS
Nous proposons une large gamme de produits et de supports 
de fixation pour répondre aux besoins d’affichage en intérieur et 
en extérieur. Le support de fixation, le passage et la luminosité 
ambiante sont des paramètres qu’il est important de prendre en 
compte avant de choisir son moniteur (dimensions, luminosité, 
garantie…)

POSITIONNEMENT ET SUPPORT DE FIXATION

Le positionnement de l’écran est un élément fondamental dans la 
réussite d’un projet d’affichage dynamique. L’écran doit être vis-
ible en prenant en considération la distance de lecture, le temps 
de passage, les flux de circulation… Mis à part dans une salle 
d’attente, les lecteurs se déplacent ! L’écran doit être placé suf-
fisamment haut pour être vu de loin mais assez bas pour être 
consulté quand on s’approche.

Il est également important de bien choisir le système de fixa-
tion selon la nature du matériau qui supportera l’installation. 
Que le matériau soit plein ou creux, le support et les points de 
fixation doivent être adaptés en fonction de la charge et de la ré-
sistance à l’arrachement et au cisaillement, c’est primordial pour 
l’installation.

REFLETS ET LUMINOSITÉ

Les reflets peuvent avoir un impact très négatif sur votre affi-
chage dynamique. Ils rendent la lecture difficile, voire impossible. 

Avant d’acquérir un écran, il faut impérativement prendre en 
compte la luminosité de l’environnement. Les écrans classiques, 
ont une luminosité moyenne de 350 cd/m2, ils font en général 
l’affaire en intérieur. Pour les endroits lumineux, il faudra investir 
dans des écrans avec une puissance plus élevée d’au moins 500 
à 700 cd/m2. 

Il est également possible de faire recours à des écrans conçus 
pour l’affichage en vitrine ou pour des usages en extérieur mais le 
tarif peut  être prohibitif.

PARAMÉTRAGE DU RÉSEAU
L’infrastructure réseau existante est une priorité, son fonctionne-
ment est nécessaire pour la diffusion des informations sur chaque 
écran. Nous proposons une solution d’affichage dynamique qui 
s’adapte à chaque environnement informatique (réseau pédago-
gique et/ou administratif) sans en impacter le fonctionnement. 
Il est toutefois indispensable d’effectuer des paramétrages préa-
lables avant l’intégration des solutions d’affichage.
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Affichage Dynamique

L’imprimé reste aujourd’hui un outil très répandu et très utilisé mais il ne faut pas oublier qu’avec l’avènement des nouvelles technologies 
et du numérique, l’affichage dynamique est l’avenir de la communication. Il n’est pas destiné à remplacer le papier mais il augmente 
l’impact visuel. Il capte davantage l’attention car l’information ne reste pas figée dans le temps et permet, si nécessaire, de communiquer 
de manière quasi instantanée.

Le marché de l’affichage dynamique est constitué de nombreux fournisseurs de solutions matérielles et logicielles. Il peut donc être 
difficile pour les détenteurs de projets digitaux de s’y retrouver et de comprendre les compétences et champs d’actions de chacun.

COMMUNICATION DIGITALE

AVANT DE METTRE EN PLACE UN PROJET D’AFFICHAGE DYNAMIQUE
Un projet d’affichage dynamique est une entreprise complexe qui nécessite la coordination du facteur technique et l’implication de 
nombreux acteurs à différents moments. Pour réussir concrètement un projet d’affichage, il faut étudier et analyser chaque élément de 
l’écosystème.

QUESTION À SE POSER POUR BIEN CHOISIR SON LOGICIEL
Création de contenu : y a-t-il des modèles, sont-ils faciles à personnaliser ou faut-il des connaissances en HTML ? 
L’utilisation du logiciel nécessite-t-elle une formation technique ou une compétence particulière ?

Programmation de la diffusion : y a-t-il des options de programmation ? diffusion temporaire, récurrence de 
programmation, création de playlists… 

Multi-utilisateur : Peut-on créer plusieurs utilisateurs ? Peuvent-ils avoir des droits de publication différents ?

Définir en amont les objectifs souhaités avec ce nou-
veau moyen de communication. Identifier les acteurs 
qui seront en charge de la publication des informa-
tions.

Étudier rigoureusement son audience cible et établir 
une stratégie pour la diffusion des contenus. Déter-
miner le meilleur emplacement et choisir le support 
de communication (type de moniteur, dimensions et 
hauteur de fixation, luminosité…)

Anticiper les différents coûts de fonctionnement liés 
à l’installation du dispositif (mise à jour software, hé-
bergement, maintenance, évolution technologique...)

Tester le logiciel avant de vous engager : c’est 
l’élément fondamental dans tout système d’affichage 
dynamique. Il permet la gestion du contenu diffusé sur 
vos écrans, le degré de simplicité ou de complexité 
peut avoir un impact très important sur la gestion de 
vos écrans.


