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Affichage
coordonné

Diffusez le même contenu entre
plusieurs écrans, sans avoir besoin
de les relier par un câble.
L’affichage coordonné permet de synchroniser
plusieurs écrans entre eux en modifiant
simultanément leurs contenus, pour créer une
expérience immersive.
Une fois cette option choisie, Deepidoo se charge de l’activer
sur les équipements de votre parc. Son utilisation est ensuite
identique à une diffusion vidéo standard.
Il vous suffit de créer une boucle composée des
médias de même durée, de la programmer dans
un planning, puis de diffuser ce-dernier sur les
équipements souhaités.
L’affichage coordonné est effectif immédiatement pour vous
permettre d’ajouter de l’impact à vos écrans !

Chaînes TNT

Profitez de toutes les chaînes gratuites
de la TNT sur vos écrans.

Diffusez sur vos écrans les actualités de vos
choix, une émission, un évènement sportif, ou
tout programme disponible pour divertir vos
clients et animer vos lieux de passage.

Dynamic Board

Rupture de stock, changement de prix,
menu spécial, happy hour, promo ?
Actualisez vos affichages en temps réel.
Disponible

Avec l’option Dynamic Board, créez vos propres
visuels, vos tarifs, vos promotions...
et modifiez-les en quelques secondes !

Indisponible
Disponible
Disponible


Grâce à un menu dynamique, donnez toutes les informations
nécessaires à votre clientèle pour faciliter la prise de décision
et soulager vos équipes.

Gérez votre stock en temps réel, modifiez vos
prix en un clin d’œil, informez instantanément
vos clients… le tout directement depuis votre
smartphone ou tablette.

Live !
by Deepidoo

Prenez le contrôle de vos écrans
en direct, grâce à votre tablette
ou votre smartphone.
L’écran : le support de vente idéal pour appuyer
un argument, proposer une démonstration ou
illustrer un exemple.

Cette option vous permet d’interrompre une boucle vidéo en
cours de lecture, afin de diffuser le contenu de votre choix.

Depuis une tablette ou un smartphone,
projetez un contenu vidéo, une image ou un
template sur l’écran sélectionné. Modernisez
l’accompagnement et le conseil client !

Social Wall

Diffusez vos flux Instagram, Facebook,
Linkedin et Twitter sur vos écrans.

Créez du lien avec votre communauté. Stimulez
les interactions clients et augmentez votre
visibilité sur les réseaux.

Augmentez la portée de votre bouche à oreille ainsi que le
nombres de vos fans sur vos réseaux sociaux en démontrant
votre présence en ligne.

Partagez vos posts clés pour soutenir vos
partenaires et vos campagnes de lancement !
Votre Social Wall est relié directement à vos compte sur les
réseaux. Vous maitrisez donc tout l’affichage des posts !

Statistiques
d’impressions

Mesurez l’impact de vos campagnes
d’affichage digital. Anticipez et
analysez le nombre de vues et la durée
de chaque média.
Analysez vos statistiques de diffusion selon
deux critères :
- par média : cette métrique vous donne le nombre
d’impressions et la durée totale de passage d’un média ciblé
(sur tous les écrans sur lequel il a été diffusé)
- par planning : déterminez le nombre d’impressions et la durée
de passage des différents médias présents dans un planning.
Cette approche vous permet d’identifier les données d’affichage
de tous les médias présents dans la programmation étudiée.
Utilisez les filtres afin d’obtenir encore plus de précisions :
tags, zone géographique, type de dispositifs, villes etc.
Exportez ensuite vos rapport aux format .xml (excel) pour les
traiter et les partager plus facilement !

Templates Master

Gardez le contrôle de votre identité
de marque en autorisant ou limitant
la modification des widgets qui
composent un template.
Cette option vous permet d’imposer
l’utilisation ou l’emplacement d’un widget à vos
organisations subalternes (N-1).

Durant la phase de création d’un template, utilisez les options
avancées de gestion des widgets :
Ce bouton permet d’imposer l’utilisation du
widget à un niveau N-1 : l’utilisateur ne pourra
pas retirer le widget.
Ce bouton permet de verrouiller la position du
widget. Son contenu pourra être modifié, mais
son emplacement sur le template est imposé.

Templates User

Limitez la plateforme à une seule
fonctionnalité : la modification des
templates.
Cette option vous permet de garantir une
identité de marque respectée de A à Z,
depuis les décisions de branding du siège
jusqu’au terrain. Un utilisateur local peux ainsi
personnaliser son affichage sans modifier la
charte graphique établie par le siège.

Depuis cette interface, les possibilités de l’utilisateur sont
restreintes aux fonctions suivantes :
- Un accès limité exclusivement aux templates.
- La modification des templates selon les droits
accordés par ses supérieurs hiérarchiques.
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