DIGITAL SIGNAGE

Faites passer votre message
avec Syntigo
La signalisation numérique (Digital Signage) est le medium moderne par excellence.
Alliant l’efficacité et la visibilité du panneau d’affichage traditionnel à la flexibilité
des technologies numériques, elle vous
permet de programmer, de diffuser et de
contrôler vos messages en temps réel sur
différents types de supports.

Les solutions de signalisation numérique
de Syntigo garantissent une intégration
sans faille de la signalisation numérique
dans n’importe quel type d’environnement.
Ce produit souple et attrayant se révélera
aussi précieux pour fournir des informations
planifiées que pour réagir à l’actualité.

Grâce à elle, vous pouvez présenter des
messages captivants au contenu riche et cibler
un auditoire précis en choisissant l’heure et le
lieu d’affichage. Les supports de signalisation
numérique de Syntigo sont équipés d’écrans
tactiles interactifs qui renforcent encore
l’impact de votre communication. Que vous
souhaitiez afficher des informations, des publicités ou des divertissements, Syntigo met à
votre disposition son savoir-faire basé sur des
technologies sûres, fiables et efficaces.

Les avantages pour votre entreprise
•

Quelle que soit votre cible,
Syntigo va révolutionner la manière dont

•

votre organisation communique, que ce soit

•

en interne ou vers l’externe.
•
•
•

Afficher des informations, des publicités et
des divertissements au contenu riche
Programmer et contrôler vos messages
en temps réel
Le système est simple, polyvalent et
économique
Bénéficier d’un ciblage et d’une efficacité
inaccessibles aux autres médias
Offrir une interactivité totale aux utilisateurs
Les supports esthétiques mettent en
valeur votre environnement.

Visez l’efficacité
L’existence est une quête permanente
d’informations. Promenez-vous cinq minutes
dans une gare et vous croiserez des dizaines
de voyageurs perplexes, à la recherche du
quai où se trouve leur train ou de son heure
d’arrivée. Un cas qui est loin d’être isolé: les
personnes travaillant dans des zones pourvues
d’affichages hétérogènes manquent elles aussi
d’informations aptes à aider leurs interlocu-

teurs. Vos partenaires commerciaux perdent
ainsi des minutes précieuses –pour vous
comme pour eux– à chercher la localisation
d’un bureau ou d’un entrepôt. Pour remédier
à cela, il vous faudrait installer des kilomètres
de panneaux d’affichage et lever une armée
d’employés pour les tenir à jour. Autant dire
que la tâche est surhumaine, même avec un
budget illimité.
Vous voici donc confronté à un problème apparemment insoluble. Heureusement, Syntigo
a la réponse à vos besoins. Quel que soit votre
secteur d’activité, les solutions de signalisation numérique de Syntigo vous permettent
d’informer à la vitesse de l’éclair. Révolutionnaire, flexible et séduisante, la signalisation
numérique vous donne la possibilité de créer
du contenu sur mesure et de vous adresser
à des personnes bien ciblées au moment où
elles sont les plus réceptives. Les solutions
de Syntigo accroissent considérablement la
puissance d’impact de vos informations et
rendent vos clients, vos employés et vos fournisseurs plus satisfaits car mieux informés.

Une technologie d’avant-garde
Syntigo maîtrise la technologie d’intégration
des systèmes de signalisation numérique.
Nous élaborons des concepts uniformes visant
à faire entrer les lieux publics de toutes tailles
dans l’ère numérique. Nous développons une
plate-forme (backoffice) de signalisation numérique qui stocke, gère et fournit du contenu
multimédia dynamique. Cette plate-forme,
que vous pouvez contrôler depuis un point
central, est intégrée à un réseau de transmission qui achemine vos informations vers des
équipements distribués tels que des panneaux
d’affichage ou des écrans pouvant être placés
à tous les endroits susceptibles de capter
l’attention.
Une fois que vous avez choisi les informations que vous désirez partager –plans de

Syntigo est une filiale de la SNCB Holding. Elle
fournit, tant au niveau national qu’à l’international, des services IT et télécoms innovants
et performants aux grandes organisations. Sa
mission principale consiste en l’intégration
de solutions ICT, d’une part, dans le domaine
des télécommunications haut de gamme, et,
d’autre part, pour le secteur du transport et de
la mobilité. Les solutions ICT proposées par
Syntigo se basent sur:
bâtiments, vidéos, promotions, publicités,
présentations multimédias, événements, etc.–
vous pouvez programmer leur affichage de
telle sorte qu’elles apparaissent pendant un
temps prédéfini. Vous pouvez ensuite choisir
individuellement les écrans du réseau qui
afficheront vos informations en temps réel,
avec une qualité d’image optimale. Toutes
ces possibilités de planification n’empêchent
bien évidemment pas une réactivité proche
de l’instantané: il vous suffit d’introduire de
nouvelles informations pour les diffuser immédiatement. En outre, l’accès à ces informations
n’est pas forcément passif puisque Syntigo
propose des écrans tactiles interactifs d’une
utilisation particulièrement intuitive. Dans un
contexte médiatique encombré, les images
dynamiques sont nettement plus attrayantes et
peuvent transmettre bien plus d’informations
que les images statiques.

Sécurité et visibilité

les activités de vos systèmes sont enregistrées et archivées au cas où vous voudriez les
consulter a posteriori. Vous pouvez voir exactement quels contenus ont été affichés sur quels
écrans ainsi que le délai pendant lequel ils
l’ont été. Cette dernière fonction est d’ailleurs
particulièrement utile pour la facturation de
spots publicitaires.
Par leur capacité à combiner informations et
publicités d’une manière fluide et conviviale,
les systèmes de Syntigo attirent l’attention
et drainent un flux de passants supplémentaires. En effet, les contenus multimédias et
interactifs sont un véritable pôle d’attraction
dans un bâtiment. Ils fidélisent les clients et
amènent un nouveau public qui apprécie leur
ergonomie, tout en renforçant les liens avec
les partenaires commerciaux. Enfin, l’affichage
de contenus publicitaires garantit un Retour
sur Investissement rapide, faisant de vos lieux
de passage des sources de revenus.

•

une solide infrastructure nationale de
réseau;

•

une expérience inégalée et un knowhow unique acquis dans le secteur du
transport;

•

la flexibilité, la créativité et la vitesse de
réalisation d’une société jeune et entièrement dédiée à sa mission.

Syntigo emploie environ 500 spécialistes ICT.
Elle est active sur le marché depuis plus de
10 ans.

Syntigo. Smart connections.

Même si les systèmes de Syntigo sont simples
à contrôler, ils préservent la sécurité et
l’intégrité des données affichées. Pas question
que n’importe qui se serve de vos écrans
pour partager ses idées avec le monde entier.
Une série de techniques de protection et de
sécurisation vous garantissent que seules les
personnes autorisées ont accès au contenu
affiché et peuvent le modifier. En outre, toutes
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