Nous créons de la communication
digitale et nous le faisons bien
Nous proposons une nouvelle manière de gérer votre
communication digitale à travers une application basée
Web incluant beaucoup de fonctionnalités avancées
qui vous aide à atteindre votre public cible et améliore
l’impact de vos messages.

ILS NOUS FONT DEJA CONFIANCE

Greenplayer est une interface évolutive qui vous offre
des possibilités illimités en matière d’affichage digitale
grâce à une interface simple et intuitive.
Améliorez votre communication et touchez plus
rapidement votre public cible avec l’application
Greenplayer.

PLAYERS

APPLICATION

FORMATIONS

GreenPlayer est compatible avec
plusieurs Players ayant chacun une
utilisation spécifique grâce à ses
caractéristiques. Cela nous permet
ainsi de répondre au mieux à vos
besoins. Découvrez ici les différentes
gammes de players et leurs
fonctionnalités

La force de Greenplayer vous
permet de diffuser dynamiquement
des médias audiovisuels sur un ou
plusieurs écrans. Différents types de
médias sont disponibles, offrant une
flexibilité totale du contenu diffusé
ainsi que des performances élevées.

Nous organisons des journées gratuites
de formation afin de vous aider à
débuter ou de vous perfectionner
dans GreenPlayer. Ces journées sont
ouvertes à tous et constituent un
moment privilégié où notre équipe
écoute vos besoins afin de trouver
une solution ensemble. N’hésitez
pas à vous inscrire aux prochaines
formations près de chez vous.

Greenplayer est compatible avec les plateformes suivantes
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BOOSTEZ VOTRE
COMMUNICATION
GRÂCE À LA SOLUTION SOFTWARE «GREENPLAYER» DÉCOUVREZ
LES NOMBREUX OUTILS ET POTENTIELS 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.).

CUSTOMISEZ VOTRE
AFFICHAGE
GRÂCE À LA SOLUTION SOFTWARE «GREENPLAYER» DÉCOUVREZ
LES NOMBREUX OUTILS ET POTENTIELS 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.) & 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
DÉCOUVREZ NOTRE MARKET ET SES CONTENUS DE
QUALITÉ FOURNIS PAR DES ÉDITEURS SPÉCIALISÉS
DIVERSIFIEZ
VOS CONTENUS
Forts de nos partenariats & de notre expérience, nous vous
proposons des contenus médias (photos, vidéos, widgets,
templates, etc.) de qualité & diversifiés.
Ces médias, propres ou non à votre secteur, sont fournis par
des éditeurs spécialisés externes ou créés par notre équipe en
collaboration avec des professionnels & spécialistes des sujets
traités.
Plus besoin de vous inquiéter sur la qualité des contenus joués ou
sur la vétusté des informations diffusées sur vos moniteurs!
Grâce au «Market», vous disposerez constamment de nouveautés
et d’informations mises à jour!

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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