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
ᗱᗱapplication multi-services et multimédia
ᗱᗱinterface drag-and-drop ergonomique et intuitive
ᗱᗱéditeur de gabarits graphique
ᗱᗱaffichage plein-écran ou découpage multi-zones
ᗱᗱintégration de base de données et outil de mise en forme graphique
ᗱᗱméthode de déploiements multiples
ᗱᗱgestion de l’intéractivité pour applications tactiles
ᗱᗱinterfaces utilisateurs client lourd et client léger web disponibles
FONCTIONNALITÉS
ᗱᗱpublication de tous types de contenus
ᗱᗱgestion de messages défilants avec transition et alternance
ᗱᗱgestion des messages d’alertes
ᗱᗱcomposition de grilles de programmes
ᗱᗱprogrammation en mode multi-sites
ᗱᗱplanification de diffusion en mode prédéfini
ᗱᗱoutil de prévisualisation
ᗱᗱplanification horaire, journalière, hebdomadaire, mensuelle ou annuelle
ᗱᗱgestion des occurences et des exceptions
ᗱᗱmise en veille et programmation à distance
ᗱᗱgestion des drois d’accès utilisateurs et administrateurs avec modération
ᗱᗱgestion du volume sonore à distance
ᗱᗱréinitialisation et mise à jour logicielle à distance
TYPES DE FICHIERS SUPPORTÉS
ᗱᗱimages : bmp, gif, png, jpg, jpeg, tif, tiff, zip
ᗱᗱvidéos : wmv, mpg, mov, avi, flv, mp4, 3gp, 3g2, m2v, vob
ᗱᗱfichiers Microsoft Office (Powerpoint, Word, Excel, PDF)
ᗱᗱflash : swf, flv
ᗱᗱpages HTML
ᗱᗱsources live (flux RSS, live TV, bing maps, flux météo, trafic...)
ᗱᗱbase de données (connexion à tous types de base SQL, XML, CSV...)
CONFIGURATION REQUISE
ᗱᗱafficheur COTEP avec player intégré
ᗱᗱafficheur tiers associé à une Mediabox COTEP
ᗱᗱOS Windows 7 ou Windows 8
ᗱᗱréseau local (nous consulter si configuration réseau particulière)
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