L’affichage dynamique en toute simplicité
www.adsplay.app

ADS, LE LOGICIEL
D’AFFICHAGE DYNAMIQUE
ADS est un logiciel, 100% web, simple
à utiliser pour contrôler l’ensemble de
vos écrans et bornes tactiles depuis
une unique interface d’administration.
Solution française.
Service Cloud sécurisé situé en France.

En quelques clics, planifiez et diffusez vos médias sur l’ensemble de vos écrans grâce
à notre interface intuitive et ergonomique.
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Fonctionnement
ADS est un logiciel 100% en ligne. Sans téléchargement
ni installation, vous pouvez agir à distance sur tous vos
écrans depuis votre navigateur.
Créez des scénarios avec
vos médias.
Planifiez la diffusion de vos
scénarios.

Sélectionnez les écrans qui
doivent diffuser vos scénarios

Les fontionnalités clés

Les scénarios

Planification

Accès multi-ultilisateurs

Créez vos scénarios à l’aide des modules
ADS. Mixez différents types de contenus
(images, vidéos, documents) selon vos
besoins.

Organisez et programmez la diffusion
de vos médias à l’avance à l’aide d’un
planning.

Utilisez ADS à plusieurs. Définissez les
autorisations d’accès de chaque membre
de votre équipe

Compatibilité toutes marques

Encodage des médias

Gestion indépendante des écrans

ADS est intégrable sur les plus grandes
marques d’écrans professionnels.
Aucun serveur n’est nécessaire et par
conséquent aucun frais de maintenance
supplémentaire n’est à prévoir.

Pour vous garantir le meilleur transfert
de vos médias, nos serveurs optimisent
automatiquement vos vidéos tout en
préservant leur qualité.

Variez les contenus affichés sur vos
écrans en fonction de leur situation
géographique ou bien de leur disposition
dans la surface de vente.

Les points clés

Évolutivité du parc d’écrans
Contrôlez un nombre illimité de dispositifs d’affichages. Vous
pouvez ajouter très simplement de nouveaux écrans à votre
réseau d’affichage dynamique.
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En option
Sur étude, le logiciel ADS peut s’interfacer avec votre
système informatique et afficher sur vos écrans les
données de votre entreprise en temps réel.
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Les spécifications
Plateformes supportées par ADS
Retrouvez la liste du matériel compatible ici : https://adsplay.app/materiels-compatibles-ads

Formats de médias supportés :
JPEG, PNG, TIFF, PowerPoint, MP4, MOV, MKV, M4V, AVI

Résolution des médias supportée :
Jusqu’à 4K (3840 x 2160)
Cloud Français sécurisé

Pour plus de renseignements

www.adsplay.app
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Arkilium Dynamic Screen
10 avenue de la Poulasse 84000 Avignon, FRANCE
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