
Diffusez votre message avec un affichage numérique facilement  
personnalisable et géré de façon centralisée

Fournir aux locataires, aux visiteurs et aux employés des renseignements propres à l’emplacement en temps opportun 
représente un défi pour la plupart des industries. L’impression est coûteuse et peu pratique dans de nombreux scénarios; 
s’assurer que le message est uniforme à plusieurs endroits peut se révéler un casse-tête administratif. Dans un monde où les 
gens s’attendent à recevoir des réponses instantanées, il est plus important que jamais de livrer des messages saisissants.

Mobilisez, informez et habilitez efficacement votre public grâce à un réseau d’écrans numériques et de kiosques à écran tactile. 
Avec un réseau d’affichage numérique de Rogers, vous profiterez d’une solution en nuage entièrement personnalisable qui 
vous permet de gérer à distance l’affichage numérique à partir de n’importe quel navigateur web et de l’adapter à vos besoins 
de communications. Créez du contenu pertinent qui cible le public en fonction de l’emplacement, de la démographie et 
du moment de la journée, ou servez-vous-en comme signalisation numérique dans les immeubles dont l’aménagement est 
complexe ou pour réduire le temps d’attente en élaborant des expériences.

Numérisez la transmission de messages

Centralisez la gestion  
à distance

Contrôlez et mettez à jour 

votre réseau d’affichage où 

que vous soyez dans le monde. 

La surveillance proactive 

du réseau avec délégation 

automatique permet à votre 

équipe de régler rapidement  

les problèmes.

Sécurisez l’accès aux 
messages

Limitez l’accès à des fonctions 

ou à des écrans précis à 

certains utilisateurs. Les 

données cellulaires offrent une 

sécurité de calibre mondial 

qui empêche les attaques par 

interception.

Gardez le plein contrôle 
créatif

Assurez-vous que le bon 

contenu est affiché sur le bon 

écran au bon moment. Décidez 

quand diffuser le contenu et 

publiez ou mettez à jour du 

contenu sans avoir à ouvrir une 

session.

Élargissez votre réseau à 
autant d’emplacements  
que vous le voulez

Élargissez facilement votre 

réseau, passant d’un seul  

écran à des milliers, à partir  

de n’importe quel navigateur, 

sur n’importe quel réseau  

dans le monde.

Communiquer, 
mobiliser  
et informer

Communiquer, 
mobiliser  
et informer

Communiquer, 
mobiliser  
et informer

Affichage numérique



Simplifiez l’affichage numérique grâce à une solution clé en main complète
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Gérez et surveillez les écrans

• Hébergement de plateforme en 
nuage sécurisé – Offrez du contenu 
de façon rapide et sécuritaire sur votre 
réseau d’écrans numériques n’importe 
où dans le monde – aucun serveur sur 
place nécessaire.

• Tableau de bord complet — Voyez 
l’état du contenu, les appareils, les 
diffusions d’urgence, les liens de 
soutien et les annonces de plateforme 
pour l’ensemble de votre réseau 
d’affichage numérique.

• Personnalisation des accès et des 
alertes — Désignez en toute sécurité 
les responsabilités, les alertes et les 
niveaux d’accès pour les personnes et 
les tiers.

Créez et publiez facilement

• Interface utilisateur de concepteur 
de contenu – Conservez le contrôle 
créatif complet de l’image de 
marque et du message; une 
interface glisser-déposer simplifie 
l’ajout de vidéos, d’images et de fils 
de nouvelles et de médias sociaux.

• Gestion des listes de lecture — 
Automatisez les listes de lecture 
selon un horaire précis; configurez 
et publiez du contenu sans avoir à 
ouvrir de session pour mettre à jour 
les listes de lecture.

• Zones de contenu — Accordez 
l’accès à des éléments d’affichage 
précis pour les membres de vos 
équipes chargées de l’affichage 
numérique ayant des responsabilités 
distinctes en matière  
de message.

Faites confiance à une connectivité 
robuste

• Modem cellulaire dédié – Maximisez 
le temps de fonctionnement du 
réseau grâce à une sécurité de calibre 
mondial; jumelez le service cellulaire à 
une connexion LAN de secours pour 
les tâches essentielles aux activités.

• Surveillance de réseau — Vérifiez la 
connectivité en temps quasi réel sans 
modem, routeur, logiciel ou service 
tiers.

• Utilisation intelligente de la bande 
passante — Les fichiers médias en 
mémoire cache et les données 
dynamiques réduisent au minimum 
l’utilisation de données provenant 
de la lecture en continu; les systèmes 
évitent les téléchargements de 
fichiers multimédias interrompus et 
les abandons de téléchargement en 
reprenant ou en tentant de reprendre 
la lecture du contenu.

Diffusez des messages ciblés
Contactez-nous aujourd’hui pour en savoir plus.

rogers.com/business/contactez-nous

Déployez plusieurs modèles d’affichage pour différents scénarios

Écrans numériques

Réalisez tous vos projets d’affichage ou de mur 

vidéo dans tout environnement commercial ou 

de ville intelligente grâce à des écrans DEL de 

qualité commerciale capables de produire une 

luminosité élevée en tout temps.

Kiosques numériques

Aménagez de grands kiosques autonomes 

avec affichage tactile ou non tactile conçus 

pour la vente au détail, l’accueil, les soins de 

santé, les communications d’entreprise et 

d’autres industries.

Murs vidéo

Accueillez les visiteurs, attirez les clients, 

reconnaissez les clients et les donateurs, 

et plus encore grâce à un affichage mural 

attrayant et percutant.

Affichage numérique

L’équipement, les logiciels, l’installation et le soutien continu sont inclus.

https://www.rogers.com/business/contact-us
http://rogers.com/business/contactez-nous

