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MEDIAWIND

RADIO SIGN
Plug & Play - Digital Signs

AVANTAGE DE LA SOLUTION
Mediawind vous propose un tout nouveau produit en affichage signalétique, le RADIO SIGN qui à
de nombreux avantages:
•
•
•
•

plus besoin de câble réseau ou de connections WIFI
plus besoin de câbles électriques
réduction des erreurs & suppression des délais d’affichages dépassés, obsolète
transparence de l’information vis-à-vis de vos patients

Grâce aux basses fréquences (10X moins que les ondes générées pas un GSM), testées &
approuvées dans le secteur soins de santé, nos solutions d’affichages RADIO SIGN peuvent tenir
sur batteries pendant plus de 10 ans !
Vous pouvez également personnaliser le layout de chaque affichage à l’effigie de votre Institution !

RADIO SIGN - Cabinet médical

DONNÉES TECHNIQUES
Notre solution RADIO SIGN est complètement wireless !
Diminuer vos coûts & économisez de l’argent & du temps grâce:
•
•
•

au gain réalisé par l’absence de câbles & d’installation
à la possibilité de gérer tous vos affichages de façon semi ou full automatique (flux
XML, web services)
des possibilités d’intégrations avec de nombreux logiciels propres à votre secteur, mais
également notre solution d’affichage Greenplayer, iCal, Google Agenda, etc

Vous pouvez placer ce produit:

RADIO SIGN - Meeting room

•
•
•
•

sur des portes
sur des murs
des parois en verres
Etc.

POLYVALENCE
Opter pour notre solution d’affichage RADIO SIGN de façon polyvalente ! En effet, vous pouvez utiliser nos solutions pour:

þ
þ
þ

Les cabinets médicaux & salles de soins
Les chambres des patients
Les salles de réunions

Un large choix d’options s’offre également à vous:

þ
þ
þ

Choix de la taille (6’’& 9,7’’)
Informations à afficher (Nom, Prénom, Titre, Conventionnement, Spécialité, QR Code,
Date, Horaires, etc.)
Layout sur mesure

zLes dimensions & spécifications données peuvent ne pas correspondre à l’image d’illustration ou à la réalité
de l’équipement placé. Les dimensions annoncées sont approximatives et représentent un équipement
customisé aux dimensions du client. Les dimensions finales de l’article peuvent
varier selon le type de
www.mediawind.be
modèle choisi & les autres composants utilisés à la fabrication du plafond/mur. Le client peut demander les
informations techniques avant validation finale de la conception de son plafond/mur (mesures & spécificités).

INTÉRESSÉ ?
CONTACTEZ-NOUS !

MEDIAWIND SPRL
Avenue Kersbeek, 292
B-1180 Bruxelles (Belgium)
T +32 (0)2 331 22 32
F +32 (0)2 346 10 03
info@mediawind.be
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