DISPLAY

?

MEDIA

Qui sommes-nous

Expert dans le domaine de l’affichage digital, Display Media conçoit, développe et fabrique une
gamme complète en solutions interactives et affichage dynamique.
Fort des 24 années d’expérience du groupe, Display Media vous propose des solutions innovantes,
fiables, pérennes et sur-mesure, en pertinence avec les nouveaux modes de communication.
Nous développons ces solutions et les déployons à vos côtés pour qu’elles correspondent idéalement
à votre cahier des charges.
Pour vous offrir les meilleures solutions digitales et interactives, nous mettons à votre disposition
notre savoir-faire, de l’élaboration des produits jusqu’à leur fabrication et leur mise en service.

L'Offre

DISPLAY

MEDIA
Une couverture Nationale
et Européenne

Une hotline et un service
après-vente réactifs

Un Service Après-Vente sur site*

Des produits esthétiques,
attractifs et personnalisables

Une garantie de 24 mois sur nos
produits, extensible jusqu’à 60 mois

Des solutions performantes et
résistantes à toutes les situations

Une équipe technique à
votre écoute

SOLUTIONS GLOBALES

Display Media est en mesure de vous proposer des solutions globales pour vos projets d’affichage
dynamique.
Nous prenons en charge votre projet dans sa globalité : de la conception par notre bureau
d’études à la fabrication dans nos unités de production situées en France, en passant par
le développement logiciel, le déploiement sur site et par l’établissement d’un contrat de
maintenance personnalisé.
Toutes nos solutions interactives sur www.displaymedia.fr

* Optionnel (nous consulter)

Une large gamme
de produits

Bureau

1. Réalisation d’une esquisse

2. Modélisation 3D via SolidWorks

D’ÉTUDES

3. Produit fini

Nos services intègrent les compétences et les outils nécessaires permettant de développer une solution
globale répondant à votre cahier des charges.
À partir d’une feuille blanche, Display Media peut modéliser un produit spécifique pour en réaliser un prototype.
Par la suite, Display Media peut initier une fabrication en petite ou grande série.
Pour ce faire, notre bureau d’études conçoit ses plans 3D avec la station CAO SolidWorks.
La maîtrise de tous les process nécessaires à la conception/fabrication garantit une adéquation optimale de
nos solutions avec les besoins techniques et esthétiques de votre cahier des charges.

Unité

DETÔLERIE

Display Media possède sa propre unité de fabrication et dispose ainsi de
tous les équipements et ressources nécessaires au développement, à
la fabrication et à la personnalisation de vos mobiliers urbains, totems
numériques, bornes interactives, tables tactiles, écrans players et
toutes solutions d’affichage digital.
Nous prenons en charge votre projet d’affichage digital dans sa
globalité : de la tôlerie au produit fini.

Pour la construction et le façonnage des châssis métalliques de vos : mobiliers urbains, totems numériques, bornes interactives...

Toutes nos solutions interactives sur www.displaymedia.fr

&

Customisation

PERSONNALISATION
Nous réalisons la personnalisation de vos Bornes Interactives, Tables Tactiles, Totems
Numériques, Panneaux LEDs... en fonction de votre charte graphique (taille, couleur,
style...). Avec votre collaboration, nous réalisons un visuel dédié, en adéquation avec
votre produit et vos besoins en matière de communication.
Choisissez vos coloris parmi le nuancier RAL, puis nous réalisons et posons le stickage
adapté à vos visuels, logos, slogans...
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MBCorail

&Borne Économique
Multifonctions

ÉCONOMIQUE

TOTALEMENT PERSONNALISABLE

INDOOR / OUTDOOR

NOMBREUSES OPTIONS

Du 15'' au 32''
Tactile Capacitif Projeté

Windows 10, 7,
Linux, Android

Display Media a developpé pour vous une solution
simple, esthétique et économique.

MBCorail-S
Borne Interactive
de Bureau

n 19’’

Cette borne interactive multifonctions sera adaptée
en toutes circonstances : borne de consultation, borne
internet, borne d’aide au choix, guide interactif…
Personnalisable, elle saura répondre à vos besoins et
contraintes d’utilisation.

Vers
io

Personnalisation en option
(couleurs, lettrages...)

Intégration de nos Players Professionnels
Atom à Intel Core I ou Players Android

BORNE

BORNE

BORNE S INTE RACT I VE S

Idéale pour vos
bureaux, comptoirs, caisses...

ZOOMS & OPTIONS

Lecteur
Code-Barres

Lecteur de Carte Magnétique

Lecteur RFID

Wifi

Roulettes

MBTimor version
"porte-brochure"

Votre borne MBCorail est personnalisable selon vos applications et lieux d’utilisation sur les aspects :
esthétiques, mécaniques et équipements.

VERSION
‘‘BUREAU’’
15’’

Toutes nos solutions interactives sur www.displaymedia.fr

5

BORNE

BORNE S INTE RACT I VE S

MBFundy
Borne d'Impression
Interactive

BORNE D’IMPRESSION LIBRE SERVICE

COMPARTIMENT SÉCURISÉ

OPTION : SCANNER, TPE, BALANCE...

IMPRIMANTE STANDARD A4

Du 15'' au 22''
Tactile Capacitif Projeté

Windows 10, 7,
Linux, Android

Intégration de nos Players Professionnels
Intel Core I ou Players Android
La borne MBFundy a été conçue pour offrir une utilisation autonome dans vos Points de
Vente et espaces d’accueil. Elle intègre un compartiment sécurisé, prévu pour recevoir
une imprimante (A4 standard ou spécifique) pour l’édition de documents, factures, tickets,
étiquettes... La partie supérieure peut recevoir de nombreux périphériques
ou lecteurs (TPE, Balance, RFID, Code-Barres...) pour une optimisation maximale.
En libre-service pour vos publics, elle procure gain de temps et efficacité.
ZOOMS & OPTIONS

BORNE

Sécurité

Personnalisation

Compartiment
Imprimante Sécurisé

MBBristol
Borne d'Édition

de Documents

Lettrage

Lecteur TPE

Lecteur
Code-Barres

LIBRE-SERVICE

MULTI-FONCTIONS

HAUSSE PRODUCTIVITÉ

IMPRIMANTE

Du 10'' au 22''
Tactile Capacitif Projeté

Windows 10, 7,
Linux, Android

Intégration de nos Players Professionnels
Atom à Intel Core I ou Players Android
La borne MBBristol a été conçue pour numériser / imprimer des documents et
ainsi offrir une utilisation intuitive aux publics de vos espaces d’accueil.
En partie basse, cette borne dispose d’un compartimennt sécurisé pouvant
recevoir une imprimante (A4 ou spécifique) pour l’édition de documents,
factures, tickets...
ZOOMS & OPTIONS

Balance
6

Caméra

Imprimante
Bureautique Standard

Haut-Parleurs

Compartiment
Sécurisé
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BORNE

BORNE S INTE RACT I VE S

MBSwel

TACTILE

Borne Libre

ACCESSIBILITÉ PMR

PAIEMENT/CONSULTATION

Service

22'' et 32''
Tactile Capacitif Projeté

Windows 10, 7,
Linux, Android

Intégration de nos Players Professionnels
Atom à Intel Core I ou Players Android
Design et fonctionnelle, le borne MBSwel a été conçue pour une utilisation en
libre-service.
Conforme PMR, elle s’intégrera parfaitement dans vos halls d’accueil, salles d’attentes...
La partie droite peut recevoir de nombreux périphériques ou lecteurs (scanner, RFID,
TPE, dépileur de cartes...) permettant l’utilisation d’application dédiées. La partie basse
intègre une imprimante thermique pour l’édition des tickets.
ZOOMS & OPTIONS

BORNE

Lecteur TPE

Imprimante
Thermique

MBLiberty

&

Borne

Version Murale
"MTSwall"

Scanner /
RFID

CASQUETTE DE PROTECTION*

OUTDOOR

Drive

Caméra &
Haut-parleurs

HAUTE LUMINOSITÉ

Outdoor

17''
Tactile Capacitif Projeté

Windows 10, 7,
Linux, Android

Intégration de nos Players Professionnels
Atom à Intel Core I ou Players Android
Cette borne drive a été spécialement conçue pour les environnements extérieurs.
Elle offre en effet un design adapté à une utilisation dans des lieux exposés aux
précipitations (vent, pluie, excès ou manque de luminosité...).
Sa «casquette» repliable permet une parfaite lisibilité de l’écran, idéale quelque
soit l’heure de la journée.
Elle apporte également une protection à l’utilisateur contre la pluie (en position
ouverte) et contre le vandalisme la nuit ou le week-end (en position fermée).

SOLUTION
OUTDOOR

ZOOMS & OPTIONS

Casquette de Protection

Lecteurs

Wifi

TPE

Toutes nos solutions interactives sur www.displaymedia.fr

Imprimante
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BORNE S INTE RACT I VE S OUTDOOR
OUTDOOR

BORNE

SOLUT IONS

MBPacific

&

Borne

Design

Outdoor

OUTDOOR

HAUTE LUMINOSITÉ

DESIGN

OPTION : ROULETTES & IMPRIMANTE

Du 15'' au 32''
Tactile Capacitif Projeté

Windows 10, 7,
Linux, Android

Intégration de nos Players Professionnels
Atom à Intel Core I ou Players Android
Cette nouvelle borne tactile a été spécialement conçue pour les environnements
extérieurs. Elle offre en effet un design adapté à une utilisation dans des lieux exposés
aux précipitations (vent, pluie, luminosité faible ou trop élevée...).
La «casquette» positionnée sur la partie supérieure permet une parfaite lisibilité de
l’écran idéale, quelle que soit l’heure de la journée. La MBPacific offre également de
nombreuses options permettant une parfaite adaptation avec vos lieux d’utilisation.
ZOOMS & OPTIONS
SOLUTION
OUTDOOR

BORNE

Version
Borne "Drive"

Haute
Luminosité

Personnalisation

MBAtlantic

&

Borne

Outdoor

Fonctionnelle

Roulettes

Imprimante
tickets

OUTDOOR

HAUTE LUMINOSITÉ

ANTIVANDALE

24H/24

Du 15'' au 22''
Tactile Capacitif Projeté

DISPLAY MEDIA
développe vos interfaces
logicielles dédiées

Windows 10, 7,
Linux, Android

Intégration de nos Players Professionnels
Atom à Intel Core I ou Players Android
La Borne Interactive MBAtlantic, installée à l’extérieur ou à l’intérieur, permet
d’informer et de guider les visiteurs 24h/24 et 7j/7. Cette solution simple d’usage est
accessible à tous, même en dehors des heures d’ouverture.
Totalement personnalisable, elle est équipée d’une porte arrière totalement sécurisée,
fermée par 2 serrures.
ZOOMS & OPTIONS
SOLUTION
OUTDOOR

2 Serrures
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Porte à l'Arrière
(Maintenance)

Haute Luminosité

Protection
Antivandale

Version
Borne Drive

Toutes nos solutions interactives sur www.displaymedia.fr

BORNE

P RÉ S E N TO I RS TA B L E T TE S

MBFun

Présentoir Tablette
Orientable

ÉCONOMIQUE

VERSION SUR PIED OU BUREAU

ACCÈS TABLETTE
SÉCURISÉ

SUPPORT ROTATIF
PORTRAIT OU PAYSAGE

Pour Tablettes Tactiles de 7'' à 10''
Compatible avec les tablettes Galaxy, iPad...

Ce support économique et multidirectionnel peut recevoir tous types de Tablettes 7″, 8″ et
10″ et offre un design épuré pour votre PLV dynamique ou application tactile sur tablette.

Version sur Pied

Façade, pied et socle en acier peint
Coque arrière en ABS blanc

Sécurisé, ce support permet également de protéger votre matériel si présenté dans un lieu
à forte fréquentation (lieu d’accueil, salle d’attente, magasin, galerie marchande…).

ZOOMS & OPTIONS

BORNE

Orientation
Paysage

Coloris RAL

MBArtic
Présentoir Tablette
Fonctionnel Design
&

Version Support
de Bureau

Serrure

Rotation 90°

DESIGN PREMIUM

HAUTE STABILITÉ

SÉCURISÉ

ORIENTATION
PORTRAIT OU PAYSAGE

Pour Tablettes Tactiles de 7'' à 10''
Compatible avec les tablettes Galaxy, iPad...
Coloris blanc ou RAL à définir(1)
(1)

(en option, nous consulter)

Compatible avec les Tablettes Tactiles majeures du marché (Galaxy Tab, iPad...), ce présentoir
tablette au design raffiné et épuré permettra une interactivité accrue avec votre public.
Le MBArtic offre à la fois confort d'utilisation et esthétique. Choisissez le coloris qui
correspond à votre charte afin d'harmoniser ce Présentoir Tablette avec votre
environnement.
ZOOMS & OPTIONS

Passage Câble Antivol

Coloris RAL

Modèle "Portrait"
ou "Paysage"

Personnalisation

Toutes nos solutions interactives sur www.displaymedia.fr
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P U P I T RE

P U P I T RE S I N TE RAC T I F S

MBCeram

&

Pupitre Design
Interactif

Tactile

ACCUEIL / CONSULTATION

ACIER INOXYDABLE

DESIGN ÉPURÉ

OPTIONS : IMPRIMANTE & BATTERIE

Du 15'' au 32''
Tactile Capacitif Projeté

Windows 10, 7,
Linux, Android

Intégration de nos players Professionnels
Atom à Intel Core I ou Players Android
Moderne et ultra résistant, ce pupitre tactile interactif au design épuré
s'intègrera parfaitement à votre environnement.
Multifonctions, il peut être utilisé en tant que pupitre de présentation dynamique,
pupitre d'accueil ou en tant que guide interactif pour informer et accompagner
vos publics.
En option, le MBCeram peut intégrer une batterie lui permettant ainsi de
fonctionner en toute autonomie pour vos discours, présentations et salons professionnels.
ZOOMS & OPTIONS

Batterie

Pupitre Interactif
Libre-Service

Du 22'' au 46''
Tactile Capacitif Projeté

Roulettes

Imprimante

PAIEMENT LIBRE-SERVICE

IMPRIMANTE(1)

IMPRESSION DE BILLETS/TICKETS

ACCESSIBLE PMR

Windows 10, 7,
Linux, Android

Intégration de nos Players Professionnels
Atom à Intel Core I ou Players Android
Design, fonctionnel et sécurisé, ce pupitre innovant concentre tout le savoir-faire Display
Media en matière de conception/fabrication et d’interactivité liés aux technologies tactiles.
Ultra design, le pupitre MBWave peut être équipé de multiples périphériques et
fonctionnalités pour correspondre idéalement à vos besoins. Parmi l’importante
liste des possibilités, ce pupitre interactif peut intégrer un lecteur code-barres,
un terminal d’encaissement, une caméra ou une imprimante A4 ou ticket.
ZOOMS & OPTIONS

Terminal TPE (CB)
10

Imprimante
Tickets

Scanner

Paiement sans
Contact

Toutes nos solutions interactives sur www.displaymedia.fr

Coloris

Optionnel

MBWave

Scanner

(1)

P U P I T RE

Passe Câbles

BORNE

P U P I T RE S & TA B L E S TAC T I L E S

MBGuizeh

&

Pupitre Design
Interactif

ERGONOMIQUE

DESIGN
CONSULTATION

Tactile

Du 15'' au 32''
Tactile Capacitif Projeté

Windows 10, 7,
Linux, Android

Intégration de nos Players Professionnels
Atom à Intel Core I ou Players Android
Combinez attractivité, design et simplicité avec le nouveau pupitre MBGuizeh.
Doté d’écrans 16:9 ou 4:3, ce pupitre présente de nombreux atouts pour votre
environnement d’utilisation.
Tactile Capacitif et doté de multiples choix de configuration, elle valorise
idéalement la communication de vos Points de Vente, lieux d’accueil... et offre
une expérience utilisateur intuitive.
ZOOMS & OPTIONS

TABLE

Lecteur de Carte

Scanner

MTAKheops

&Fonctionnelle

Table

Design

Lecteur RFID

Personnalisation

Wifi

INDOOR/OUTDOOR

INOX OU ACIER PEINT

TACTILE CAPACITIF

OPTION : LOGO RÉTRO-ÉCLAIRÉ

Du 24'' au 55''
Tactile Capacitif Projeté

Windows 10, 7,
Linux, Android

Intégration de nos Players Professionnels
Atom à Intel Core I ou Players Android
Entrez dans l’univers de la communication interactive de dernière génération
avec nos Tables Tactiles Interactives MTAKHEOPS, disponibles en versions
Indoor ou Outdoor.
La Table Tactile est un moyen moderne et ergonomique pour afficher,
partager, gérer des éléments multimédias (photos, vidéos, fichiers, musiques,
présentation...) et accéder à tout contenu interactif.
Plus qu’un simple outil de communication, il s’agît d’une solution conviviale pour
la visualisation ou la navigation, seul ou à plusieurs personnes en simultanné...
ZOOMS & OPTIONS

Modèle 32''

Logo Rétro-Éclairé

Haut-Parleurs

Wifi

Toutes nos solutions interactives sur www.displaymedia.fr

Version Outdoor
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TABLE

TABLE S TACT I LE S

MTAEnjoy

&

Table

Fonctionnelle
Design

ENFANTS/ADULTES

COLORIS AU CHOIX

ANDROID OU WINDOWS

OPTION : LOGO RÉTRO-ÉCLAIRÉ

32'' Full HD
Tactile Capacitif Projeté
Verre Antivandale de 8mm

Windows 10, 7
ou Android

Accédez à l'ensemble des bibliothèques d'applications
disponibles sur les portails de téléchargement.
La table basse tactile MTAEnjoy a été spécialement conçue pour un
large public, constitué d’enfants et d’adultes.
Ludique et design, elle est également très robuste et peut résister au poids d’un
adulte (jusqu’à 80 kgs). Cette table tactile réunit de nombreux attraits, susceptibles
de divertir ou de faire patienter vos publics.
ZOOMS & OPTIONS

TABLE

Connexion Wifi

Haut-Parleurs

MTALudik

&

Table

Interactive
Ludique

32''

Multi-jeux

ANDROID

ENFANTS / ADULTES

LUDIQUE

DESIGN

Coloris / Personnalisation

ACCUEIL / SALLES D’ATTENTE

Player Android

Accédez à l'ensemble des bibliothèques d'applications
disponibles sur les portails de téléchargement.
Faites sensation avec la Nouvelle Table Tactile MTALUDIK !
Combinez attractivité, design et aspect ludique avec cette solution design et innovante.
Dotée de la Technologie Tactile Capacitif Multipoints, elle permet une utilisation par plusieurs personnes
simultanément (adultes ou enfants).
La table MTALUDIK réunit de nombreux attraits susceptibles de divertir ou de faire patienter vos publics.
Optimisez son utilisation via de multiples applications et jeux (logiciel d’apprentissage, de dessin/coloriage,
mots fléchés, jeu d’échecs, dames...).
ZOOMS & OPTIONS

Connexion Wifi
12

Coloris Bleu

Coloris Rouge
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Coloris Blanc

TO T E M S N U MÉ R I QU E S

TOTEM

UTDOOR
SOLUT ION O

INDOOR / OUTDOOR

MTYumi
Totem Digital

TÉLÉMAINTENANCE

&

Grand Format

HAUTE LUMINOSITÉ (1)

Haute
Définition

VERSION DOUBLE FACE (1)
VERRE ANTIVANDALE (1)
(1)

Du 32'' au 84'' Non tactile ou
Tactile Capacitif Projeté

Optionnel

Intégration de nos Players Professionnels
Atom à Intel Core I ou Player Android
Windows 10, 7, Linux, Android

VERSION
OUTDOOR
HAUTE LUMINOSITÉ

Formidable outil de communication intérieur ou extérieur, ce totem Grand
Format s’intègre idéalement dans votre environnement pour orienter et
informer votre public.
Totalement personnalisable et réalisable sur-mesure, il représente le support
indispensable pour votre communication dynamique.
Intérieur ou extérieur, tactile ou non tactile, acier peint ou inox, écran LCD ou
à LEDs, choisissez le MTYumi adapté à vos applications.
Votre Totem intègre un ou plusieurs écrans LCD HD du 32’’ au 84’’, orientés en portrait ou paysage.
Sur-mesure en terme de dimensions, le MTYUMI est également disponible en Affichage LEDs.

Pilotez votre Totem
Digital Interactif TACTILE
Avec DMCity ou toutes autres applications tactiles
développées par DISPLAY MEDIA. >> page 17

Pilotez votre Totem
d'Affichage Dynamique NON TACTILE
Avec DMCware, suite logicielle de création et de
diffusion de contenus multimédias. >> page 18

Toutes nos solutions interactives sur www.displaymedia.fr
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TO T E M S N U MÉ R I QU E S

TOTEM

UTDOOR
SOLUT ION O

MTWall
Totem Mural

&

Extérieur

Lumineux

MURAL

HAUTE LUMINOSITÉ

OUTDOOR

TACTILE OU NON TACTILE

VERRE ANTIVANDALE

TÉLÉMAINTENANCE

(1)

Windows 10, 7,
Linux, Android
Intégration de nos Players Professionnels
Processeur Atom à Intel Core I

Version Paysage 47’’
Version avec
Casquette

Le MTWall est un totem mural Grand Format et Haute Définition, conçu pour votre affichage en extérieur.
Tactile ou Non Tactile, il s’adaptera à vos besoins d’affichage dynamique ou de dispositifs interactifs.
Cette solution répond à vos besoins de communication pour l’affichage de vos informations, annonces
publicitaires ou légales et s’intègre idéalement à votre environnement d’utilisation.
L’affichage haute luminosité et le contraste élevé renforcent l’image qualitative de ce support de
communication moderne.
Le MTWall soigne la présentation de vos lieux d’accueil et propose une interactivité idéale pour votre public.
Ce totem mural trouvera ainsi sa place pour vos devantures de magasins, parvis de mairie et tous autres
lieux disposant de surfaces extérieures destinées aux publics.

VOUS ÊTES UNE COLLECTIVITÉ ?
Display Media a imaginé et développé une application interactive
dédiée, permettant de compléter votre panneau d’affichage
municipal papier par un panneau numérique interactif.

OPTEZ
Pour

>> En savoir plus page 17

GÉREZ VOS PROJETS D'AFFICHAGE EN TOUTE SIMPLICITÉ :
Display Media vous propose son atelier logiciel de création, de
gestion et de diffusion de contenus multimédias.
Diffusez ainsi sur tous vos écrans (intérieurs ou extérieurs), tous
vos projets de communication, annonces publicitaires, messages
d’information...

OPTEZ
Pour

14

>> En savoir plus page 18

Version Portrait 55’’
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Optionnel

Du 24'' au 84''
Tactile Capacitif Projeté

PA N N E AU X L E D s

LEDs

UTDOOR
SOLUT ION O

MTCheyen

Mobilier Urbain à LEDs

&

Haute Définition

Couleurs

OUTDOOR

HAUTE LUMINOSITÉ

TÉLÉMAINTENANCE

VERSION MURALE

HAUTE RÉSOLUTION

PHOTOS/VIDÉOS

VERSION DOUBLE FACE

1,5m2, 3m2, 6m2
ou sur-mesure
Haute Luminosité
Jusqu'à 6500 cd/m2

SOLUTION GLOBALE
Associez votre panneau LEDs
à notre logiciel DMCware

Qualité et Résolution
Exceptionnelles
Les panneaux LEDs Display Media sont destinés à l’affichage Haute Définition de vos
photos, vidéos, messages publicitaires et tous médias numériques... en Extérieur.
Disponibles en dimensions Standard, Sur-Mesure ou Grand Format, ils offrent une
Qualité d’Affichage exceptionnelle et un Haut Niveau de Luminosité, cela quelles
que soient les conditions météorologiques, même les plus difficiles.

LEDs

Ces panneaux peuvent être pilotés à distance via une liaison Ethernet, Wifi ou
3G/4G, ils peuvent être raccordés à un réseau existant via une connexion Ethernet.

MTWalled
Panneau LEDs

&

Intérieur

STADES

Extérieur

OUTDOOR
HAUTE LUMINOSITÉ

Idéal pour la communication de masse, optez pour un
panneau LEDs Outdoor, haute luminosité, grand format
et haute résolution.
Toutes nos solutions interactives sur www.displaymedia.fr

MAGASINS
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É C R A N S P L AY E R S
ÉCRAN
P L AY E R

MTGA

Écran Player Android

&

Design

ÉCRAN TACTILE

PILOTABLE À DISTANCE

PUISSANT

OPTION : ALIMENTATION POE

Tactile

Du 7'' au 43''
Tactile ou Non Tactile Capacitif Projeté Multipoints
Connexion Ethernet, Wifi(1), 3G(1)
Fixation murale, sur pied ou
Intégrable
POE(1)

Android

L’écran player multimédia MTGA est une solution interactive économique et innovante.
Fonctionnant sous Android, il vous procure puissance, simplicité et souplesse d’utilisation au quotidien.
La gamme MTGA permet d’utiliser vos applications Android pour les mettre à disposition de vos publics.
L’alimentation POE facilitera la mise en œuvre de vos équipements au sein de votre lieu d’utilisation.
L’installation étant indépendante des normes électriques locales.
Son format et sa configuration assurent un compromis idéal entre confort d’affichage et performances.
Interactif, le MTGA permet d’animer et rendre plus attractif votre point de vente ou votre lieu d’accueil.
ÉCRAN
P L AY E R

MVP

Écrans Player Multimédia
Économique

LECTURE DES M♫ÉDIAS EN BOUCLE

ACIER PEINT

VERSION INTÉGRABLE

CARTE MÉMOIRE

Fixation murale, sur pied ou
Intégrable

Acier noir ou
Couleur spécifique(1)

Optionnel

Carte CF, carte SD
USB Flash Drive
(1)

Du 7'' au 24''

Cet écran player multimédia permet de diffuser vos contenus médias
(images, vidéos et audio) sans la nécessité d’un player.
Son écran TFT LCD procure à votre public une excellente qualité d’image pour l’affichage de vos présentations,
clips et autres contenus. Ses 2 haut-parleurs (en option) offrent la possibilité de diffuser des contenus audio.
Personnalisable, cet écran s’adaptera idéalement à votre lieu d’utilisation et offrira ainsi une solution d’affichage
soignée, à même de capter l’attention de vos clients, visiteurs...
La gamme MVP est également disponible en version Intégrable et Encastrable.
Ces écrans players Open Frame sont destinés à être intégré dans
7'', 24''
des mobiliers, points de vente ou espaces d’information et trouvent
idéalement place dans les domaines de l’habitat/conception
(architectes, promoteurs, agences imobilières...)
Ils sont utilisables 24h/24 et 7j/7 pour vous permettre de
Intégrable /
communiquer sans interruption, afin de diffuser de l’information
Encastrable
même en dehors de vos horaires d’ouverture.
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ÉCRAN
P L AY E R

ERIS

Écrans Player

&

Puissant

Encastrable

ENCASTRABLE

PUISSANT

DESIGN

OPTION : ÉCRAN SEUL

ÉTANCHE IP65

Du 7'' au 32''
Tactile Résistif ou Capacitif(1)
Intel Atom à Core I
Windows 10, 7
ou Linux

FAÇADE
ALUMINIUM
& ÉTANCHE
IP65

DDR3 de 2 à 8 Go

Utilisée pour promouvoir un nouveau produit, informer les clients sur des évènements spécifiques ou des
promotions éventuelles, cette gamme de produit puissante et design prendra idéalement place dans votre
communication quotidienne.
Sa technologie tactile procure l’interactivité nécessaire pour vous permettre d’animer votre lieu de vente.
Avec sa façade et son boîtier aluminium, ce produit réunit aspect pratique (rapidité/facilité d’intégration) et
design.

Écrans Player

&

GRAND FORMAT

Autonome

Optionnel

ÉCRAN
P L AY E R

(1)

ORION100

GAMME PRO 24H/24

JUSQU’AU 84’’

PLAYER INT♫ÉGRÉ

OPTION : VERRE ANTIVANDALE

COLORIS AU CHOIX

OPTION : ÉTANCH♫ÉITÉ IP65

Du 24'' au 84''
Tactile Capacitif Projeté (Multipoints) (1)
ou non tactile
Intel Atom N2930 ou Intel Core I

SOLUTION

D'AFFICHAGE
DYNAMIQUE

COMPLÈTE
avec

DMCware

Windows 10, 7
ou Linux
DDR3 jusqu'à 16 Go

Totalement adaptés pour des applications professionnelles fonctionnant 24h/24, les écrans Orion100
dynamisent vos Point de Vente via un affichage sur grand écran disposant des informations de haute qualité
graphique.
Un large choix de tailles, d’options (player, haut parleur, verre anti-vandale, haute luminosité, coloris RAL) et
de fixations (pied, bras..) vous est proposé.
Toutes nos solutions interactives sur www.displaymedia.fr
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ÉCRAN
P L AY E R

É C R A N S P L AY E R S

VENUCE400

Écrans Player Étanches

&

IP69k

Puissants

ÉTANCHE 6 FACES

ÉCRAN TACTILE

OPTION : SCANNER INTÉGRÉ

OPTION :
HAUTE LUMINOSITÉ

VERRE ANTIVANDALE EN OPTION

Étanche IP69K
Du 15'' au 24''*
Tactile Résistif ou Capacitif Projeté (1)

(1)

Intel Atom N2930 ou Intel Core I

Vesa

Jusqu'à 8 Go DDR3

Sans ventilateur

Optionnel

Windows 10, 7 ou Linux

Composé d’une structure totalement étanche, cet écran player offre la protection maximale (IP69k),
répondant aux exigences les plus élevées, notamment pour les nettoyages à haute pression.
Intérieur ou extérieur, cet écran player interactif répond aux attentes spécifiques de chaque secteur
d’activité ayant des contrôles alimentaires ou des règles d’hygiène strictes.

ÉCRAN
P L AY E R

Ainsi, il s’adaptera idéalement dans vos poissonneries, boucheries, cuisines professionnelles... pour vos besoins
d’affichage au sein d’environnements professionnels exposés aux projections de liquides, poussières...

NEPTUNO300

Écrans Player Inox

Étanches 6 faces

ÉTANCHE 6 FACES

ÉCRAN TACTILE

OPTION : HAUTE LUMINOSITÉ

VERSION MONITEUR
SEUL EN OPTION

OPTION : VERSION ANTIVANDALE

Façade étanche IP69K
Arrière IP65
Du 15'' au 24''*
Tactile Résistif ou Capacitif Projeté (1)
Intel Atom N2930 ou Intel Core I
Windows 10, 7 ou Linux

Vesa

Jusqu'à 8 Go DDR3

Sans ventilateur

Les écrans players NEPTUNO300 sont dotés d’une conception spéciale particulièrement résistante aux
projections de liquides et poussières grâce à ses 6 faces étanches.
Conçue pour une utilisation dans les milieux hostiles, cette gamme est équipée selon vos besoins, avec des
processeurs à faible consommation ou des processeurs ultra puissants, permettant d’animer votre enseigne
sans interruption 7j/7 pour des applications interactives.
18
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VOS CONTENUS MULTIMÉDIAS
VIA UNE SOLUTION

SOFT

CRÉEZ

GÉREZ

ERGONOMIQUE

& PUISSANTE

DIFFUSEZ

DMCware
Suite Logicielle

d’Affichage Dynamique

INTUITIF

MULTI-OS

MULTI-MÉDIAS

MODE SAAS

STATISTIQUES

MULTI-ÉCRANS

MULTI-ZONES

MULTI-RÉSOLUTIONS

Display Media a développé DMCWare, un Atelier Logiciel de Gestion de Contenus Multimédias qui permet aux
utilisateurs de créer, diffuser et planifier des projets d’affichage de manière intuitive, que ce soit sur un
réseau local ou distant via le mode SaaS.
Intuitif et très fonctionnel, DMCware est un outil de communication puissant, offrant de nombreuses
possibilités en matière de création et de diffusion sur vos écrans, écrans player et autres solutions d’affichage
(Bornes interactives, Pupitres, Totems, Panneaux LEDs couleurs…).

Gérez vos médias : texte, image,
vidéo, audio, flash, PDF, CSV...

Multi-OS : Windows, Linux,
Android...

Ajoutez des widgets : météo, page
web, flux RSS, épheméride...

Multi-zones : définissez plusieurs
zones de médias

Planifiez la diffusion jusqu'à 1 an à
l'avance

Ciblez vos écrans et définissez des
groupes de diffusion

Créez vos projets en toute simplicité

Possibilité de diffusion en mode
veille dans le cas d'une utilisation
avec une borne interactive

Interface d'ACCUEIL
Interface intuitive permettant
d’accéder
à
toutes
les
fonctionnalités de DMCware
en un clic.
Retrouvez
vos
fonctions
principales
et
projets
récents sur un menu clair et
ergonomique.
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Pilotez simplement tous vos dispositifs d’affichage Display Media avec DMCware.
Universel, il vous permettra de piloter tous vos écrans, quel que soient leurs formats
et résolutions : de l’écran LCD 4,3’’ à l’écran Grand Format 84’’, en passant par les
affichages LEDs 1,5m² / 3m² / 6m²...
CRÉEZ VOS PRÉSENTATIONS EN QUELQUES INSTANTS VIA UNE INTERFACE ERGONOMIQUE

Onglet CRÉATION
Création et mise en forme de
Contenus Multimédias
Ajoutez vos fichiers ou importez des données.
Définissez une zone et sélectionnez en 1 clic
les médias que vous souhaitez ajouter à votre
présentation.
Repositionnez et redimensionnez vos zones.

Onglet PLANIFICATION
Programmation de la diffusion des
Projets Multimédias
Planifiez un ou plusieurs projets jusqu’à 1 an à
l’avance en selectionnant des plages horaires,
des jours, des semaines, des mois... avec ou sans
récurrence.

Onglet MÉDIATHÈQUE
Bibliothèque de Médias
Gérez vos médias en toute simplicité !
L’ajout des médias se fait par ouverture de
dossier cible, un copier/coller ou un simple
glissé/déplacé.

Onglet TEMPLATES
Création & Gestion de Modèles
Créez et gérez des modèles prédéfinis pour une
utilisation en toute simplicité.
Ajoutez des zones au format et au type de média
souhaité.
L’utilisateur dispose ainsi de la possibilité de
réaliser des projets aboutis tout en concervant
le modèle de communication défini initialement.

STATISTIQUES Statistiques de diffusion des Projets Multimédias
Des statistiques de diffusion permettent de lister les projets

multimédias diffusés sur une période définie avec le nombre de
boucles (passages successifs).

La durée totale de diffusion des projets est également indiquée.
Toutes nos solutions interactives sur www.displaymedia.fr
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DMCatalogue
Catalogue Interactif
Intuitif

&Complet

CRÉATION INTUITIVE DE VOS CATALOGUES
SIMPLICITÉ DE GESTION ET D’UTILISATION

CRÉEZ VOTRE CATALOGUE INTERACTIF EN TOUTE AUTONOMIE !
AFFICHEZ-LE SUR VOS : ÉCRANS TACTILES, TABLES TACTILES, PUPITRES INTERACTIFS...
Display Media vous propose DMCatalogue, une plateforme interactive et intuitive qui vous permet de guider
et d’attirer votre public via un mode de communication ludique et intuitif.
Sa plateforme de gestion et de diffusion est à la fois simple et intuitive. Vous pouvez aisément ajouter,
supprimer des contenus pour créér des catalogues interactifs en lien avec votre secteur d’activité.
Les utilisateurs seront conquis par la simplicité d’utilisation de votre catalogue interactif, leur permettant de
découvrir vos nouveautés produits, photos, brochures...

DMCatalogue
Médias principaux :
• MÉDIA VIDÉO
Associez un contenu vidéo à une page de
votre catalogue interactif
• FICHIER .PDF
Ajoutez un fichier d’aide en tant que zoom à
votre page ou produit

SOFT

• ANIMATION FLASH
Animez votre catalogue avec une animation
3D, un logo dynamique...

DMCity

Plateforme Interactive

dédiée aux Collectivités

CONSTRUCTION AUTOMATIQUE
DE L’INTERFACE

GLISSÉ/DÉPOSÉ
DES MÉDIAS

STATISTIQUES

LIENS WEB

COMPLÉTEZ VOTRE AFFICHAGE MUNICIPAL PAPIER.
OPTEZ POUR UN PANNEAU NUMÉRIQUE INTERACTIF !
DMCity vous permet de mettre à disposition du public, tous types de documents administratifs aux formats
.PDF et .JPG... Son usage est simple et permet un affichage en continu de l’information.
L’interface vous permet de construire vous-même (ou via une prestation Display Media), l’arborescence
de présentation puis d’ajouter vos fichiers dans des dossiers préalablement définis. Vos fichiers seront
immédiatement accessibles dans chaque rubrique.
Exemple : «Arrêtés Municipaux», «Arrêtés Préfectoraux», «Urbanisme»...
Vous avez également la possibilité d’affecter un lien web aux boutons de l’interface tactile (par exemple
«office de tourisme», «associations», «présentation de la commune»...)

DMCity
Fonctions principales :
• INTERFACE D’ACCUEIL
Mettez à disposition de vos publics, tous vos
contenus ou pages web
• VISUALISATION
Visionnez, imprimez ou envoyez par email
tous types de documents mis à disposition
• STATISTIQUES
Possibilité de visualiser ou d’exporter les
statistiques de diffusion de chaque document
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