Quelques caractéristiques de TechnoMedia

Affichage dynamique

Planification des diffusions

TechnoMedia a été conçu avec l’aide des dernières
technologies en matière de diffusion web. Vous pouvez
présenter vos produits et services de façon attractive à vos
clients.

L’agenda de planification intégré dans l’interface web de gestion
de TechnoMedia rend la tâche simple quand vient le temps de
prévoir une diffusion prochaine sur vos écrans.

Gestion des terminaux (afficheurs)

Importation des éléments

L’interface vous permet de voir les statuts de vos terminaux afin Il est aussi simple d’importer les éléments qui composeront
de garder un œil sur les diffusions programmées et en cours.
votre diffusion que de gérer la mise en page afin d’obtenir un
Les terminaux se connectent automatiquement sur le serveur
visuel attrayant.
TechnoMedia pour vérifier les dernières mises à jour de vos
diffusions. Ils ont donc besoin d’une connexion internet.

Prévisualisation dans votre navigateur

Gestion des accès

Vous pouvez donner des accès selon les tâches à effectuer aux TechnoMedia vous permet de visualiser ce que donnera votre
montage directement sur l’écran de votre navigateur web. Ceci
personnes de votre choix.
vous permettra d’apporter des ajustements rapidement.

Aucune limite

Intégration avec TechnoPOS

Que ce soit le nombre de terminaux à connecter, l’emplacement
géographique sur le globe ou la quantité d’éléments à importer,
il n’y a aucune limite. Seule la limitation de la mémoire
disponible sur les terminaux est prise en compte.

TechnoMedia peut être intégré avec le notre logiciel de point-deventes TechnoPOS afin de recevoir en temps réel les
informations sur les rabais ou produits vedettes à mettre à
l’affiche.

Vos propres écrans

Utilisation commerciale autorisée

TechnoSolutions CL vous vends les terminaux pré-configurés.
Ils sont munis d’une sortie hdmi qui peut s’attacher à
pratiquement tous les téléviseurs et projecteurs courants.
Vous pouvez vous procurer vos propres écrans et connecter
directement les terminaux sur le port hdmi.

Vous pouvez utiliser notre service TechnoMedia pour diffuser
des informations pour lesquelles vous aurez été rémunéré. Par
exemple, vous être un terrain de golf qui diffuse les annonces
de vos commanditaires sur votre écran dans le clubhouse
moyennant un revenu. TechnoSolutions CL n’est pas
responsable du contenu de vos diffusions, seulement de fournir
le service de diffusion.

Pour en savoir plus ou pour faire l’essai gratuitement de TechnoPOS,
rendez-vous sur https://www.tech-cl.com
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