SOLUTIONS INTERACTIVES & LOGICIEL D’AFFICHAGE DYNAMIQUE

Catalogue Interactif
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Une Nouvelle Expérience Tactile

DMCatalogue, votre Guide Interactif par Display Media

INTUITIF, COMPLET & EFFICACE

DMCatalogue, l’Expérience Interactive Intuitive
Display Media vous propose DMCatalogue, une plateforme Interactive et intuitive qui vous permet
de guider et d’attirer votre public via un mode de c
 ommunication ludique et intuitif.
Sa plateforme de gestion et de diffusion est simple, vous pouvez aisément ajouter, supprimer des
contenus pour créér des catalogues interactifs, en lien avec votre s ecteur d’activité.
Les utilisateurs seront concquis par la simplicité d’utilisation de votre Catalogue Interactif, leur
permettant de découvrir vos Nouveautés Produits, Photos, Brochures...

DMCatalogue, s’adapte sur différentes solutions Interactive Display Media en fonction
de vos besoins de présentation et de d
 iffusion de contenus.
Idéale pour tous les secteurs, cette solution digitale p
 ermet
de dynamiser l’accueil de votre public et d’agrémenter
l’expérience utilisateur via un dispositif tactile de haute qualité.

ÉCRAN TACTILE GRAND FORMAT
ORION100
du 32’’ au 82’’

TABLE TACTILE
MTAKHEOPS
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BORNE TACTILE
MBCERAM

CATALOGUE INTERACTIF PAR DISPLAY MEDIA

FONCTIONNALITÉS DE DMCATALOGUE

MÉDIA VIDÉO

Associez un contenu vidéo à une
page de votre catalogue interactif :
•

Votre page de catalogue ou
image peut intégrer une vidéo,
très utile pour une démonstration
dynamique.

•

D’un simple toucher sur l’icône
prévue à cet effet, l’utilisateur
déploie cette vidéo.

FICHIER .PDF

•

Ajoutez une Fiche Produit, un
Manuel, un Guide de montage
ou d’utilisation à votre page
produit ou photo et apportez ainsi
à votre clientèle une information
complète.

•

D’un simple toucher sur l’icône
prévue à cet effet, l’utilisateur
déploie cette information
complémentaire.

ANIMATION FLASH

Animez votre catalogue !
•

Avec vos pages catalogues ou
images de produits, ajoutez une
animation flash, pour montrer un
autre aspect de l’élément affiché
ou bien pour présenter un logo
animé, une animation 3D...

•

D’un simple toucher sur l’icône
prévue à cet effet, l’utilisateur
déploie cette animation.

Pour une prestation personnalisée, veuillez nous consulter.
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Ajoutez un fichier explicatif à votre
page ou produit :

CATALOGUE INTERACTIF PAR DISPLAY MEDIA
DMCatalogue est l’outil idéal pour gérér et mettre à disposition vos contenus multimédias et
catalogues interactifs. Il saura répondre à vos besoins d’Interactivité et de Communication
Grand Public.

Les + de notre Solution :
SIMPLICITÉ D’UTILISATION

INTERACTIVITÉ

PRODUCTIVITÉ

Gain d’efficacité et
simplicité de gestion
pour vos équipes.

Solution collaborative.
Permet de dynamiser
votre point de vente/
lieu d’accueil via
l’expérience tactile
interactive.

Gain de temps pour la
création et la mise en
ligne des c
 atalogues
par rapport au support
papier.

DMCatalogue représente la solution idéale pour la création et la gestion de vos
catalogues interactifs sur le long terme. Vous n’avez plus besoin d’imprimer vos

supports, de plus, vous pouvez réaliser les mises à jour nécessaires en temps réel.

Notre Groupe compte plus de 22 ans d’Expérience et de
savoir-faire en Solutions Interactives et Affichage Dynamique
Confiez-nous la réalisation de votre mobilier Interactif.
Réalisez votre mobilier Interactif sur mesure : Bornes Interactives,
Présentoirs, Pupitres, T otems Indoor/Outdoor, Tables tactiles,
Panneaux et Mobiliers urbains à LED...
Nous prenons en charge votre projet dans sa globalité :
de la conception au déploiement, en passant par la fabrication.
DISPLAY MEDIA, votre Expert Français en Solutions Interactives
& Logiciel d’Affichage Dynamique

DISPLAY MEDIA SAS

Z.I de Belle Aire
3, rue Vasco de Gama
17440 Ay tré (FRANCE)
Té l : +33 (0)5 46 52 52 52
Fax : +33 (0)5 46 07 44 45
contact@displaymedia.fr
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