
ACECOR COTEP – 3/5, villa des Entrepreneurs - 75015 Paris - tél : 01 58 01 10 50 - fax : 01 40 58 11 61 SAS au capital de 370 000   
RCS Paris B 305 147 498 - APE 6202A - SIRET 305 147 498 00102 N°TVA intracommunautaire FR 59 305 147 498 - www.cotep.fr

Les logiciels d’affichage dynamique et interactif

Editeur majeur de solutions logicielles 
d’affichage dynamique, la solution FWi propose 
une application multi-services répondant aux 
besoins d’une diffusion multimédia.   

CARACTÉRISTIQUES

 ᗱ application multi-services et multimédia
 ᗱ interface drag-and-drop ergonomique et intuitive
 ᗱ éditeur de gabarits graphique
 ᗱ affichage plein-écran ou découpage multi-zones
 ᗱ intégration de base de données et outil de mise en forme graphique
 ᗱ méthode de déploiements multiples
 ᗱ gestion de l’intéractivité pour applications tactiles
 ᗱ interfaces utilisateurs client lourd et client léger web disponibles

FONCTIONNALITÉS

 ᗱ publication de tous types de contenus
 ᗱ gestion de messages défilants avec transition et alternance
 ᗱ gestion des messages d’alertes
 ᗱ composition de grilles de programmes
 ᗱ programmation en mode multi-sites
 ᗱ planification de diffusion en mode prédéfini
 ᗱ outil de prévisualisation 
 ᗱ planification horaire, journalière, hebdomadaire, mensuelle ou annuelle
 ᗱ gestion des occurences et des exceptions
 ᗱ mise en veille et programmation à distance
 ᗱ gestion des drois d’accès utilisateurs et administrateurs avec modération
 ᗱ gestion du volume sonore à distance
 ᗱ réinitialisation et mise à jour logicielle à distance

TYPES DE FICHIERS SUPPORTÉS

 ᗱ images : bmp, gif, png, jpg, jpeg, tif, tiff, zip
 ᗱ vidéos : wmv, mpg, mov, avi, flv, mp4, 3gp, 3g2, m2v, vob
 ᗱ fichiers Microsoft Office (Powerpoint, Word, Excel, PDF)
 ᗱ flash : swf, flv
 ᗱ pages HTML
 ᗱ sources live (flux RSS, live TV, bing maps, flux météo, trafic...)
 ᗱ base de données (connexion à tous types de base SQL, XML, CSV...) 

CONFIGURATION REQUISE 

 ᗱ afficheur COTEP avec player intégré
 ᗱ afficheur tiers associé à une Mediabox COTEP
 ᗱ OS Windows 7 ou Windows 8
 ᗱ réseau local (nous consulter si configuration réseau particulière)


