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Smart City next generation Display

Rendez intelligents
vos affichages digitaux en ville !
Public Transport

Smart Display in
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Traffic Info
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Czerwice 175p
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Marché de Noël place royale
09h00 --> 22h
Jusqu’au 31/12/2017
Avenue Lacaille en travaux
Déviation vers la route Gielen
Retard 20 minutes

Bus n°42 : 3 min
Bus n°19 : 9 min
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Event in Town

Local Commerce Advertising

Découpez votre
espace d’affichage
pour faire vos
propres templates !

Affichez
simplement
ce que vous voulez !

Gérez votre
affichage
à distance !

Utilisez des
structures
complexes !

Plein de fonctions
pratiques !

Créez vos
propres structures !

Basé sur les
nouvelles
technologies !

Planifiez votre
affichage à l’avance !

Choisissez les
caractéristiques
de votre panneau !

1. Découpez votre espace d'aﬃchage pour faire
vos propres templates !
Envie d'aﬃcher beaucoup d'informa�ons ?
Envie de compar�menter votre aﬃchage ?
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Envie d'op�miser au maximum votre espace ?
Avec Smar-Dis, il n'y a pas de limite !
Choisissez vous-même comment découper l'espace
d'aﬃchage de votre écran.
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Cela vous permet d'aﬃcher plusieurs types d'informa�ons tout en les gardant très lisibles !
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2. Aﬃchez simplement ce que vous voulez !
Vidéos, textes, images, ....
Après avoir choisi votre découpage, choisissez ce que vous aﬃchez !
Besoin de textes pour informer vos citoyens, clients ou visiteurs ?
Besoin d'images pour une compréhension facile de votre message ?
Besoin de vidéos pour a�rer l'a�en�on, promouvoir ce que vous
voulez ?
Et pourquoi ne pas proﬁter de tout cela sur un seul et même aﬃchage ?
Une fois la découpe de votre espace d'aﬃchage faite, vous déﬁnissez ce
qui s'aﬃche sur quelle par�e !

3. Aﬃchez des structures complexes !
Et si l'informa�on que vous souhaitez aﬃcher est plus complexe que de simples textes, images ou vidéos ?
Et si vous devez gérer :
- des informa�ons de traﬃc
- des informa�ons de parking
N'ayez crainte, Smar-Dis est capable de recevoir et traiter des
informa�ons complexes et vous permet de les aﬃcher selon
les divers templates.
Vous souhaitez u�liser Smar-Dis pour aﬃcher des informa�ons venant de vos structures complexes ? Pas de problème,
nous pouvons rendre Smar-Dis compa�ble avec vos
systèmes/applica�ons, en réalisant facilement un module de
connexion spéciﬁque !

4. Faites vos propres structures !
Vous voulez aﬃchez une structure qui n'est pas encore prévue ?
Vous pouvez créer vos propres développements pour combler tous vos besoins.
Vous avez une idée mais ne pouvez pas la développer en interne ? Pas de soucis !
Demandez-nous de le faire pour vous !
Cela assure une grande pérenité et surtout une personnalisa�on sans limites !
De nombreux modèles peuvent être implémentés :
- Aﬃchez la météo en temps réel
- Aﬃchez les horaires des bus
- Aﬃchez les horaires des trains
- Aﬃchez les ﬂash news importantes
- Open Data : Lisez les informa�ons au format Datex 2 !

22/12/17 à 13h

5. Planiﬁez votre aﬃchage !

22/12/17 à 14h

Tra n s p o r t e n co m m u n
Afficher les horaires des bus
de la ligne 19 à 21

Résulats sportif
Afficher les résultats du match
de football et du tennis

24/12/17 à 22h
Marché de NOEL

30/12/2017 à 15h
Mise en garde

Afficher les infos concernant le
marché de Noël

Boire ou conduire, il faut
choisir !

Quoi de plus intelligent qu'un panneau qui sait ce qu'il
doit aﬃcher même si vous n'êtes pas là ?
Avec le module de planiﬁca�on vous pouvez pré-programmer ce que votre panneau va aﬃcher.

31/12/2017 à 23h55
Vidéo new year
Démarrer la vidéo pour le
nouvel an

Prévoyez vos infos sur plusieurs jours/semaines.
Le tout en conservant la possibilité d'aﬃcher une
informa�on urgente sans tout déprogrammer !
Le système Smar-Dis fonc�onne en autonome 24/7 et
aﬃche ce qui a été préprogrammé dans son Module de
Planiﬁca�on

6. Gérez vos panneaux à distance ! (Anywhere, Any�me, Anyhow)
Une urgence à aﬃcher ?
Une modiﬁca�on à eﬀectuer ?
Pas envie de se déplacer jusqu'au panneau ?
Smar-Dis propose une version web qui permet une ges�on du panneau à distance ! Où que
vous soyez, il vous suﬃt d'un accès internet pour gérer votre panneau.
Module IOT de contrôle de tension électrique. En cas de coupure de courant cela évite de
faire une interven�on sur place inu�lement, alors que le panneau redémarre automa�quement au retour du réseau électrique.
Système de monitoring à distance du bon fonc�onnement du panneau

7. Plein de fonc�ons pra�ques !
Que ce soit le caractère mul�lingue, les no�ﬁca�ons sur
diﬀérents supports (GSM, email,...), la conﬁgura�on des
proﬁls d’u�lisateurs et des droits d’accès, l’accessibilités à
l’état du panneau via des statuts, voire même quelques
ac�ons directes sur le panneau telles qu’un
redémarrage, ...
Tout cela est disponible avec Smar-Dis !

8. Basé sur les nouvelles technologies !
Avec notre progiciel mul�-plateforme, vous pouvez proﬁter
de Smar-Dis dans diverses technologies et avec diverses
manières d’aﬃcher les informa�ons !
Systèmes d’exploita�on Windows et Linux pour le logiciel
local dans le panneau.
Serveur de contrôle dans le Cloud, avec .NET, C# et SQL
Server comme architecture.
Tous les navigateurs majeurs du marché (Chrome, Firefox, IE,
Opera, etc) pour paramétrer à distance le fonc�onnement
de l’aﬃchage.
U�lisa�on de IOT (LoRa et Sigfox) pour informer à distance
de toute coupure d’alimenta�on.

9. Choisissez votre panneau d'aﬃchage !
- D'intérieur ou d'extérieur ?

- Avec un contrôle d'alimenta�on ?

- Grand ou pe�t ?

- Avec un contrôle des modules électroniques ?

(Thermomètre, Conso-mètre, Matrice des LEDs, Modem, PC de commande, etc )

- Résistant à des températures extrêmes ?
- Résistant aux chocs ou au vandalisme ?

- Semi-dynamique ou full-matrix ?
- Monochrome ou couleur ?

- Avec un contrôle des Leds ?
Nous trouverons ensemble l'aﬃchage qui vous convient !

Contact
+32 10 43 51 00
info@smar-dis.be

Website
www.smar-dis.com

