Améliorer la communication
de mon entreprise

Affichage
Interactif

Dynamisez votre communication
grâce aux écrans numériques
A
 ffichage Interactif permet de
communiquer rapidement et visuellement
toutes les informations que vous souhaitez
vers vos clients, vos partenaires, vos
collaborateurs.
O
 range Business Services vous
accompagne dans la phase de conseil,
d’intégration, de déploiement et de
supports.

75%

des visiteurs se
souviennent d’un
affichage dynamique*
Des usages multiples

Points de vente

Services publics

Industrie /
Production

Corporate

*Sources : IPSOS et matinée
Digital Media-octobre 2014

Modernisez votre
communication

Personnalisez
l’expérience client

Vous augmentez la mise en valeur
de vos produits, vous influencez
la prise de décision d’achat.

Vous réduisez la perception du
temps de la file d’attente de manière
agréable.

Vous offrez une image rénovée de
votre marque, de votre organisation.
Vous diffusez une information ciblée
(vente flash, modification tarifs,
météo, etc).

 ous orientez et guidez les visiteurs,
V
les clients.
Vous suscitez l’envie de venir en points
de vente grâce à une expérience
différente du commerce en ligne.

Renforcez votre
communication interne

Des solutions clés en
main, adaptées à des
contextes multi-sites
et multi-services.
Une interface
utilisateur conviviale,
administration,
supervision, reporting.
Un accompagnement
au quotidien, guichet
unique, souplesse de
mise en œuvre.

SaaS affichage dynamique
flux RSS

ftp

site A

site B

Gestion des contenus
TCP 80 ou
au choix

Gestion des utilisateurs
et rôle d’administrateur

TCP 80 ou
au choix

site C

TCP 80 ou au choix
Administrateur
Équipe Communication
Équipe Marketing

Gestion de la diffusion

Supervision et maintenance
SaaS

TCP 80 ou au choix

Pour en savoir plus, contactez votre interlocuteur commercial
ou rendez-vous sur www.orange-business.com

Équipe Orange
Business Services
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Vous affichez vos résultats, voire vos
consignes auprès des salariés en
temps réel.
Vous pilotez la solution selon votre
choix : en central, en local...

