« Optimisez et automatisez au
mieux vos informations grâce à
notre solution DataBaseViewer »

DataBaseViewer
Grâce à notre expérience dans le secteur du
«Digital Signage» via notre logiciel Greenplayer,
nos équipes peuvent concevoir une solution sur
mesure adaptée a vos besoins.
Personnalisez vos écrans et modifiez chaque
information en un clien d’oeil!
La puissance de notre solution vous permet un
gain de temps et une meilleure visibilité auprès
de vos clients!

PERSONNALISATION

RAPIDITÉ

Grâce au Market, vous avez accès
à une multitude de «layout» prêt-àl’emploi. Notre solution vous permet
également de gérer différents
paramètres d’affichage comme
l’arrière-plan, les couleurs, les
effets visuels, etc. Nous pouvons
également vous fournir une
proposition graphique sur mesure.

Une modification dans vos
informations? Pas de problème,
la mise à jour du contenu se fait
presque en temps réel. Greenplayer
est compatible avec vos bases de
données XML et intègre toutes ces
données à l’écran.

SIMPLICITÉ
Une prise en main simple et
intuitive vous permet d’importer
facilement vos bases de données.
Intéragissez avec vos écrans de
n’importe où grâce à notre solution
basé dans le «cloud».

POURQUOI CHOISIR GREENPLAYER

Contrairement aux autres solutions de Digital Signage, Greenplayer est plus qu’une simple application. C’est un écosystème applicatif
basé sur l’échange de contenu et le partage de médias d’information et de communication.
Rejoindre la communauté Greenplayer, c’est faire le choix qui s’impose comme une évidence à tout organisme souhaitant développer sa
communication au premier plan tout en suivant les évolutions de la société.
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DataBaseViewer
Possibilité d’importer
directement votre

Gestion du texte
(tailles, typo, couleurs, etc.)

Importation des
bases de donnée
au format XML avec
éditeur de contenu.

Intégration de widgets
(météo, date, heure,
etc.)

Intégration de texte

La force de l’application Greenplayer vous permet une gestion et une édition de vos
informations de manière rapide et simplifiée à travers une interface intuitive.
L’affichage dynamique améliore votre visibilité et vous offre un gain de temps dans la gestion
quotidienne de votre entreprise.

BOOSTEZ VOTRE
COMMUNICATION
GRÂCE À LA SOLUTION SOFTWARE «GREENPLAYER»,
DÉCOUVREZ LES NOMBREUX OUTILS DE L’AFFICHAGE DIGITAL!
Optez pour des outils qui vous permettront de cibler vos messages
d’information tenant compte de vos publics (patients, famille, visiteurs,
professionnels, etc.), de vos lieux de diffusions (accueils, salles
d’attentes, services spécialisés, restaurants, etc.) et avec tous les
paramètres de diffusion de votre choix (horaire, jour de diffusion dédié,
groupe de players ciblés, sites, etc.)
Découvrez notre solution Greenplayer en vous rendant sur notre site
web: www.greenplayer.com

www.greenplayer.com

