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LOGICIEL D’AFFICHAGE MEDIA2SCREEN

LOGICIEL D’AFFICHAGE MEDIA2SCREEN

Les plus qui font la différence

Media2Screen en images

Réalisation de visuels (templates) très
simplement

Pas de logiciel à installer sur votre ordinateur, il vous suffit de vous connecter avec le
navigateur Google Chrome.

Panneaux directionnels

Grâce à son module panneau directionnel,
Media2Screen permet dès l’accueil d’un bâtiment ou le lobby d’un hôtel de se diriger,
de visualiser quelles sont les salles occupées,
réservées avec les plages horaires correspondantes, ainsi que le nom des sociétés, les
intervenants et le type de réunion.

L’éditeur de template est extrêmement simple
à maîtriser en quelques minutes de pratique.
Il permet de composer des pages à afficher
en combinant des vidéos, des images, des
flux RSS, des sites web, PDF Powerpoint, Excel
etc... De plus, le logiciel gère le tactile en standard. Grâce à une fenêtre de prévisualisation,
l’utilisateur voit exactement ce qui sera diffusé
sur l’écran d’affichage.

Réservation de salles

Grâce à ce produit, vous pourrez gérer vos
salles de réunion ou de formation directement sur l’écran ou à distance.

Matériels compatibles :
Scénario d’affichage et planification

Ecrans numériques avec
players intégrés

Ecrans numériques
& écrans tactiles
Supervision :

Totems
& Panneaux LED

Mises à jour de contenus :

Création de contenus
Pilotage des équipements
USB

Scénarios d’affichage

En réseau

Diffusion vers les équipements

Le scénario d’affichage est la liste des templates que l’on souhaite afficher lors de la diffusion. Il est possible de diffuser avec un fond
sonore musical ou la radio. Une fois le scénario d’affichage déterminé, il ne reste plus qu’à
la planifier. Il est possible de planifier un enchaînement de scénarios.

Générateur de back office
Media2Screen propose (en option) le back
offices métiers (Exemple : Hôtellerie ) qui
permettent aux utilisateurs non techniques
de mettre à jour leurs données très simplement. De plus, la solution permet aux utilisateurs de créer leur propre back office, pour
une saisie plus efficace.

Visualisation à distance de l’affichage

Pour un ou l’ensemble des équipements d’affichage en cours de diffusion, il est possible
de voir ce qui est affiché à distance ou de redémarrer l’équipement. Plus besoin de se déplacer sur site ou de contacter une personne
locale pour vérifier le bon fonctionnement de
tout ou partie des matériels installés.

Supervision d’un seul coup d’œil

Lorsque le parc devient important, le gestionnaire de contenus permet de voir tous
les media players enregistrés, mais également de connaître leur statut : démarrage
en cours, en cours de transfert de contenu,
en diffusion etc... De plus, il est possible de
planifier par groupe de Media Players selon
de nombreux critères de sélection choisis,
tels que, le lieu et l’orientation de l’écran en
portrait ou en paysage...

Pilotage équipement audio
La solution Media2Screen couplée à notre
Switch audio 8 ports RCA permet de piloter
de 1 à 8 équipements audios avec un écran
tactile Media2Screen.

MEDIA2SCREEN
Les formats compatibles :

Flux RSS (Gratuit ou avec abonnement)
SNCF, Aéroport, météo, stytadin...

Mode Temps réel

Mode Emergency : En un seul clic, ce mode
permet de diffuser sur tous les écrans un
message d’urgence (Évacuation, incendie... ).

RSS
Documents
Office
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100
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01

Mode Live : Permet d’envoyer un message
simultané sur tous les écrans ( Publicités,
Spot, Anniversaires, départs...)
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Un environnement ouvert

Grâce à cet environnement ouvert, la technologie Media2Screen permet aux utilisateurs finaux ou aux revendeurs ayant les
compétences internes, de développer des
composants métiers au sein de la solution,
ce qui les rend indépendants.

DESCRIPTIONS DES OFFRES SERVEURS

ECRANS TACTILES MEDIA2SCREEN

Offres de lancement

PARC HÉBERGÉ

HAUTE DISPONIBILITÉ & SUPERVISION
Vous souhaitez disposer d’une haute
disponibilité de votre affichage. Vous
prenez un abonnement chez un hébergeur tel que OVH, vous achetez le gestionnaire de contenus Media2Screen
que nous installons sur votre serveur
hébergé.

& Accessoires

PETIT PARC LOCAL

PARC LOCAL

TOUT MEDIA2SCREEN CHEZ VOUS

AVEC SERVEUR RACKABLE 19’’ PRO

Vous souhaitez être propriétaire de
votre serveur pour gérer un petit parc
jusqu’à 15 medias players et qu’il soit
dans vos locaux, nous vous proposons
un petit Serveur local Media2Screen.

Vous souhaitez être propriétaire
d’un serveur installé dans vos locaux,
nous vous proposons un serveur rackable 19’’ Raid1 avec le gestionnaire
de contenus Media2Screen installé.

CONTENU DE L’OFFRE

CONTENU DE L’OFFRE

CONTENU DE L’OFFRE

Votre serveur hébergé chez OVH
Logiciel gestionnaire de contenus M2S
Installation
Paramétrage
Mise en service

Petit serveur local M2S
Logiciel gestionnaire de contenus M2S
Installation
Paramétrage
Mise en service

Serveur dédié local rackable 19’’
Logiciel gestionnaire de contenus M2S
Installation
Paramétrage
Mise en service

LES PLUS PRODUITS

LES PLUS PRODUITS

LES PLUS PRODUITS

Templates composites
Documents Office, PDF
Supervision temps réel
Remontées statistiques (option)
Pilotage d’écrans
Planification horaire
Gestion images et vidéos (Tous formats)
Flux RSS
Gestion horaire des jours Allumage/
Extinction (HQE)

Templates composites
Documents Office, PDF
Remontées statistiques (option)
Pilotage d’écrans
Gestion images et vidéos
(Tous formats)
Flux RSS
Gestion horaires des jours Allumage/
Extinction (HQE)

Templates composites
Documents Office, PDF
Supervision temps réel
Remontées statistiques (option)
Pilotage d’écrans
Planification horaire
Gestion images et vidéos
Flux RSS
Gestion horaires des jours Allumage/
Extinction (HQE)

RÉF : M2SH-SUPERVISOR

RÉF : M2S SERV-P

ABONNEMENT

SUR VOTRE SERVEUR

CLÉ EN MAIN

Vous souhaitez installer le gestionnaire de contenus sur l’un
de vos serveurs. Nous installons et paramétrons le logiciel sur
site.

10’’

Vous souhaitez disposer d’une offre clé en main comprenant
l’hébergement du serveur, le gestionnaire de contenus, la
montée de version logiciel en automatique, la télémaintenance et gérer un ensemble d’écrans et de media players.

CONTENU DE L’OFFRE

CONTENU DE L’OFFRE

Logiciel gestionnaire de contenus M2S
Installation
Paramétrage
Mise en service

Nous gérons votre serveur
Logiciel gestionnaire de contenus M2S
Installation
Paramétrage
Mise en service

Templates composites
Documents Office, PDF
Remontées statistiques (option)
Pilotage d’écrans
Gestion images et vidéos (Tous formats) Flux RSS
Gestion horaires des jours Allumage/Extinction (HQE)

Visuels composites
Documents Office, PDF
Supervision temps réel
Pilotage d’écrans
Planification horaire

Remontées statistiques (opt)
Compatible équipement M2S
Flux RSS
Gestion horaire des jours On/
Off (HQE)
Gestion images et vidéos

12’’

Caméra frontale intégrée 2MP
Logiciel M2S intégré
CPU: Quad core cortex A9,1.6GHz
RAM : 1GB
Mémoire Interne : 8Go
Système : Android 4.4
Résolution : 1366 x 768

CADR1501-M2S

15’’

Caméra frontale intégrée 2MP
Logiciel M2S intégré
CPU: QuadCore 1.8GHz
RAM : 1GB
Mémoire Interne : 8Go
Système : Android 5.1
Résolution : 1920 x 1080 FULL HD

Supervisable
Wifi / Bluetooth
Mise à jour réseau / clé USB
Réseau ethernet RJ45
Garantie 2 ans
Vesa 100x100
Dim : 388mm x 245mm

Voir la fiche produit complète

CADR1901-M2S

19’’

Caméra frontale intégrée 2MP
Logiciel M2S intégré
CPU: QuadCore 1.8GHz
RAM : 1GB
Mémoire Interne : 8Go
Système : Android 5.1
Résolution : 1366 x 768

RÉF : M2SH-SUPERVISOR-ABO
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Supervisable
Wifi / Bluetooth
Mise à jour réseau / clé USB
Réseau ethernet RJ45
Garantie 2 ans
Vesa 75x75
Dim : 289mm x 187mm

Voir la fiche produit complète

Voir la fiche produit complète
RÉF : M2SH-SUPERVISOR + INSTALLATION SUR SITE

Supervisable
Wifi / Bluetooth
Mise à jour clé USB
Garantie 2 ans
Vesa 75x62
Dim : 274mm x 136mm

CADR1201-M2S

LES PLUS PRODUITS

LES PLUS PRODUITS

Caméra frontale intégrée 2MP
Logiciel M2S intégré
CPU: Quad core cortex A7,1.6GHz
RAM : 1GB
Mémoire Interne : 8Go
Système : Android 4.4
Résolution : 1280 x 800
Voir la fiche produit complète

RÉF : M2S-SPV2

RÉF : M2S SERV-I5

GESTIONNAIRE DE CONTENUS

CADR1003-M2S
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Supervisable
Wifi / Bluetooth
Mise à jour réseau / clé USB
Réseau ethernet RJ45
Garantie 2 ans
Vesa 75x75
Dim : 469mm x 288mm

ECRANS TACTILES MEDIA2SCREEN

ECRANS TACTILES MEDIA2SCREEN

& Accessoires

& Accessoires

CADR2401-M2S

24’’

Caméra frontale intégrée 5MP
Logiciel M2S intégré
CPU: Quad core cortex A9,1.6GHz
RAM : 1GB
Mémoire Interne : 8Go
Système : Android 5.1
Résolution : 1920x1080 FULL HD

Supervisable
Wifi / Bluetooth
Mise à jour clé USB
Garantie 2 ans
Vesa 100x100
Dim : 580mm x 349mm

MEETING ROOM

CADR1003-M2S-MR
Ce nouvel écran vous permet de réserver à distance des salles de réunion via
le logiciel Media2screen qui est directement intégré dans l’écran. Réservez vos
salles à l’avance en indiquant l’heure et le nom de l’organisateur.

Voir la fiche produit complète

CADR3201-M2S

32’’

Caméra frontale intégrée 5MP
Logiciel M2S intégré
CPU: Quad core cortex A9,1.6GHz
RAM : 1GB
Mémoire Interne : 8Go
Système : Android 5.1
Résolution : 1920x1080 FULL HD

Supervisable
Wifi / Bluetooth
Mise à jour réseau / clé USB
Réseau ethernet RJ45
Garantie 2 ans
Vesa 100x100
Dim : 750mm x 592mm

Ecran 10’’
Gestion de salles
Affichage 16:9
Dim : 250mm x 172mm x 28mm
Mémoire compatible SD
Android 6.1

POE
Haut-Parleur : 2x1W
Démarrage auto
Trou Antivol
4 Vesa 75

Voir la fiche produit complète

Voir la fiche produit complète

CADR4301-M2S

43’’

Caméra frontale intégrée 5MP
Logiciel M2S intégré
CPU: Quad core cortex A9,1.6GHz
RAM : 1GB
Mémoire Interne : 16Go
Système : Android 5.1
Résolution : 1920x1080 FULL HD

Supervisable
Wifi / Bluetooth
Mise à jour réseau / clé USB
Réseau ethernet RJ45
Garantie 2 ans
Vesa 400x400
Dim : 995mm x 245mm

Voir la fiche produit complète

CADR5501-M2S

55’’

Caméra frontale intégrée 5MP
Logiciel M2S intégré
CPU: Quad core cortex A9,1.6GHz
RAM : 1GB
Mémoire Interne : 16Go
Système : Android 5.1
Résolution : 1920x1080 FULL HD

Supervisable
Wifi / Bluetooth
Mise à jour réseau / clé USB
Réseau ethernet RJ45
Garantie 2 ans
Vesa 400x400
Dim : 1263mm x 747mm

• Réservation immédiate sur l’écran
• Compatible Outlook, Lotus Notes et Google
• Code de confirmation pour prise de salles
• Mise en indisponibilité en cas de travaux
• Réservations multiples des salles
• Gestion des équipements de la salle
• Fonctionne en réseau et en autonome

• Back office inclus
• Libération anticipée
• Fléchage des services
• Liste des intervenants
• Nom du responsable de réunion
• Personnalisation de l’affichage
• Intégration de visuels de communications

Voir la fiche produit complète
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