Touch Content

Dynamisez & automatisez au mieux
l’affichage de vos contenus

OPTEZ POUR DES SOLUTIONS

SPÉCIALISÉES &
PROFESSIONNELLES

Touch Content

POURQUOI UTILISER
Touch Content ?

UNE SOLUTION GLOBALE

AMÉLIOREZ VOTRE COMMUNICATION

Touch Content vous permet de booster votre communication grâce à
un outil intéractif dynamique qui attirera le regard de vos visiteurs. Notre
solution vous permet de mettre en avant vos produits mais également
d’indiquer à votre public cible des informations importantes.

POUR LA GESTION ET L’AFFICHAGE
D’INFORMATIONS ET MEDIAS SUR UNE BORNE
TACTILE PROFESSIONNELLE.

SOUPLESSE D’UTILISATION

Grâce à Touch Content vous gérez vous-même vos contenus et vous
informez en temps réel vos visiteurs. Notre module vous permet d’ajouter
tout une série de contenus multimédias et des les afficher directement sur
votre borne tactile.

AFFICHAGE DIGITAL

Grâce à notre solution d’affichage
digitale «Greenplayer», gérez
l’affichage et la communication
de vos contenus.

Vos visiteurs ont la liberté de naviguer dans Touch Content et de choisir euxmêmes les informations qui les intéressent.

PERSONNALISATION

Nous vous proposons un grand
choix de coloris et de rendus,
ainsi que des possibilités de
personnalisation sur mesure..

SUPPORT MULTIMEDIAS

RAPIDITÉ

Une modification à faire? Pas
de problème, la mise à jour du
contenu se fait en temps réel.

SIMPLICITÉ

Une prise en main simple et
intuitive vous permet de gérer la
diffusion et la durée d’affichage
de vos contenus.

Touch Content supporte la plupart des formats images et vidéos en haute
résolution.
Vous pouvez également ajouter vos documents .pdf ainsi que vos différents
sites internet. Vos visiteurs peuvent ainsi consulter toute une série de médias
à porter de doigt.

ENTIÈREMENT TACTILE

Touch Content offre une interface ergonomique entièrement tactile
spécialement conçue pour cette utilisation.
De plus, où que vous soyez, vous pouvez consulter et garder un oeil sur les
informations affichées sur vos écrans.

Touch Content est compatible
avec la majorité des bornes
tactiles et vous offre de
nombreuses possibilités
intéractives de visualisations de

Touch Content vous permet de trier vos
contenus (images, vidéos, sites internet,
documents .pdf) dans des catégories et
de les afficher dans un environnement
personnalisable aux couleurs de votre choix
avec une navigation simplifiéé..

www.greenplayer.com

Touch Content
DECOUVREZ NOTRE SOLUTION TACTILE
POUR L’AFFICHAGE DE VOS DOCUMENTS ET
MÉDIAS AVEC UNE INTERFACE

PERSONNALISABLE

CUSTOMISEZ VOTRE
AFFICHAGE

GÉRER VOS MESSAGES EN UN CLIN D’OEIL
L’interface intuitive de Touch Content vous permet de
communiquer facilement des informations grâce à son
système d’envoie de messages via le Cloud.

SUR SIMPLE DEMANDE, NOS ÉQUIPES PEUVENT
PERSONNALISER LE LAYOUT A VOTRE IDENTITÉE VISUELLE

PRÉSENTATIONS DE VOS PRODUITS
Utilisez l’outil pour diffuser rapidement une information
(site internet, photo de produit, PDF de manuel, etc.).
SYSTEME SÉCURISÉ
Grace à son interface le touch Content permet une
navigation en toute sécurité.

ECRAN DE VEILLE

MÉDIA ET CATÉGORIE
L’outil vous permets de classer vos medias et d’organiser
les catégories et sous-catégories facilement.

Touch Content
info@greenplayer.com

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

