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Gain de temps
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Flexibilité et rapidité
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Nouvelles possibilités
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Pouvoir de rétention
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Amélioration de 
l’expérience utilisateur
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Amélioration de l’attente
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Economies en papier et en encre
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L’affichage numérique est un nouveau support de communication 
et ses avantages sont nombreux, quel que soit votre secteur d’activité :

PASSER À UN AFFICHAGE DYNAMIQUE, POURQUOI ?

Un média qui complète votre mix-média
L’affichage digital permet de communiquer d’une manière nouvelle. Au 
niveau marketing, il complète votre stratégie de communication avec les 
autres médias (internet, radio, télé, etc.). 

Il possède l’avantage de pouvoir être partout en intégrant les possibili-
tés offertes par les nouvelles technologies (personnalisation, adapta-
tion, flexibilité, tracking, etc.).
Si dans votre secteur vous êtes amené à communiquer vers d’autres 
personnes, alors un affichage dynamique est  surement avantageux.

Il peut s’agir de communiquer avec les employés de votre entreprise, 
les élèves de votre lycée, les patients de votre hôpital, les clients de 
votre point de vente ou encore les passants et les automobilistes.
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Alors l’affichage digital Q-DS, comment ça marche?
Q-DS  a deux applications : Composer et Player 

Le Composer est l’interface avec laquelle l’utilisateur peut de manière très facile et intuitive créer des contenus dynamiques. 
Les outils proposés sont très conviviaux et ne demandent aucune compétence spéciale.

Que puis-je diffuser ?

Text DVD RSS Images CCTV Website Video Webcam Flash TV Price List Widgets

Projets

Calendrier

Player Feeds
Paramètres

Preview

Layout

Modules

L’affichage numérique vous ouvre un monde 
de possibilités limité seulement par votre 
imagination : contrairement aux autres 
médias, c’est VOUS qui le contrôlez. Que ce 
soit dans votre établissement, dans votre 
salle d’attente ou dans votre atelier, vous 
pouvez adapter vos messages de manière 
immédiate et instantanée.

Des possibilités infinies 
pour toutes les catégories de secteurs
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Q-DS | PLAYER

En fonction des différentes configurations et des matériels que vous possédez déjà 
(pc, écrans etc.), vous pouvez avoir déjà un logiciel complet pour un pc play er      

pc
   à

partir de 46 5 ,0 0  euro (hors TVA).
Pour les autres configurations, nous vous faisons une offre, installation des maté-
riels et training inclus si vous le désirez.

La solution la plus simple et la moins 
chère : un pc avec une carte graphique 
2 sorties et deux écrans. 

Un écran pour l’utilisation normale de 
votre pc et un écran qui diffusera les 
contenus.

Est-ce que c’est simple 
à mettre en place ?

Après la création des projets, ceux-ci seront envoyé au Player ou directement à votre 
écran suivant les configurations (voir Architecture). 
Dans le cas où vous avez un lecteur (player), ce dernier va diffuser les contenus géné-
rés aux différents écrans suivant des horaires préétablis.

Combien ça  coûte ?

Vous l’avez compris, si vous avez la fibre de la communication, vous pouvez faire à peu 
près tout ce que bon vous semble avec un écran digital et en quelques minutes. 
Comme les coûts en impression et les délais de fabrication ont été supprimés, vous 
devenez très réactif et vous pouvez changer très souvent vos messages.

Et si vous le désirez, vous pouvez combiner l’affichage dynamique avec notre système 
de gestion de file d’attente BLOOM.

Libérez votre imagination
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Example 2: Composer NETWORK pour administrer un ou plusieurs Players
      ( au-delà de 10 players, l'utilisation d'un Enterprise Server est nécessaire).

Example 1: Composeur et player dans le même PC.

Composeur 
Network

TCP/IP TCP/IP

WAN | LAN | 
VPN

PC Player 
Ecrans

DS DS Multiview

PC Player Ecran

HDMI / VGA

PC PlayerOrdinateur avec 2 
sorties graphiques

Ecran

HDMI / VGA

PC Player

Ecrans

HDMI / VGA

HDMI / VGA

HDMI / VGA

HDMI / VGA

HDMI / VGA
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Formats

Image: PNG, JPG, BMP

Text: DOC. TXT

Power point: PPT, PPTX

Tv: Analog & digital (with TV Card)

Streaming: MJPEG

RSS: 1.0 & 2.0

Hardware Screen resolutions

All known resolutions

Portrait

Landscape

Software

Operating system: Windows 7 or above

More features

Interfaces: Retail Analytics
& Enterprise Server

Multimedia: WMV, MPG, AVI, DIVX, VOB, SWF, FLV

PDF

Tables: CSV, MBD

DVD

Webcam

Websites

RECOMMENDED REQUIREMENTS

Processor: INTEL CORE i3

Memory: 3 GB

Disk: 250 GB

Graphic Card: Dedicated graphic card

MINIMUM REQUIREMENTS

Processor: INTEL ATOM N 2600

Memory: 2 GB

Disk: 80 GB

Graphic Card: Any
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www.nightdayelectronics.com - e-mail: info@nightdayelectronics.net

The sense of visual communication




