
Solution pour

l 'Affichage Dynamique

Playzil la & Screen Composer



Logiciels et matériels pour l 'affichage dynamique

Logiciel Playzi l l a : un player pu issant et multi -formats

• Supporte la plupart des formats média du marché :

» images : JPEG, PNG, GIF, SVG

» vidéos : MPEG2, MPEG4.2, H264, VC1/WM9

» audios : MP3, AAC, MPEG Layer II

» animations : Adobe Flash 10+, Diaporama PDF, MS-Powerpoint en natif

» HTML5, Flux RSS, Streaming MPEG TS,

• Gestion de l 'affichage en plein écran ou multi-zones, en paysage ou portrait

• Gri l le de programmes calendaire et évènementiel

• Fortement communiquant au moyen de FTP, HTTP WEBDAV (avec gestion des proxy), RTP/UDP, etc. .

• Architecture interne ouverte et compatible avec le format “Open Digital Signage” (SMIL W3C)

• Possibi l ité d’uti l iser JavaScript et Xpath pour des fonctions personnal isées avec la "Device API W3C"

• Disponible en version Windows et Linux embarqués dans des box ou dans des écrans :

Les atouts du logiciel player Playzilla :

Playzibox DME204 : Sortie IPTV ou

DVB ASI, encodeur H264 HD intégré,

9W.

Playzibox DMC200 : Sortie DVI-I, GPIO,

RS232, Audio R+L, 7W.

Playzilla pour Windows : Logiciel à

instal ler sur un PC ou sur un écran équipé

d'une carte PC avec un OS MS-Windows 7,

XP/XPE. Compatible OPS.

La solution d'affichage dynamique d'Innes est aujourd'hui reconnue comme l'une des plus intuitive et puissante du

marché. Elle permet de composer des programmes multimédia très simplement et d'organiser leur diffusion sur

un ou plusieurs écrans.

Elle supporte une large gamme de formats média et peut, à tout moment, être enrichie de modules additionnels

pour s'interconnecter à une base de données, un service web, à un système d'automation audiovisuel ou à un

fournisseur de contenu (Météo, Bourse, Horoscope, News, Trafic routier. . . ).

RMD210 : Ecran Innes de 10,4' '
avec Playzi l la embarqué.



Assistant de génération d 'an imation

Screen Composer est un logiciel trés simple d'uti l isation qui s' instal le sur un poste cl ient. Il permet de composer

des pages multimédia et de programmer leur diffusion sur Playzi l la au moyen d'un calendrier hebdomadaire.

Ce Logiciel , l ivré gratuitement avec Playzi l la, est adapté au pi lotage d'un ou plusieurs écrans par un seul

uti l isateur. Dans le cas d'un besoin multi-uti l isateurs, où les médias doivent être disponibles sur un référentiel

partagé, i l est consei l lé de s'orienter vers le logiciel serveur Innes PlugnCast.

Logiciel Screen Composer : L' interface uti l i sateur pour préparer les contenus à d iffuser

• Création de gabarits d'habi l lages avec multizonage,

• Support des fichiers multimedia les plus communs (MS-Powerpoint, Adobe Flash, Vidéo, Streaming, . . . ),

• Support des jeux de playl ists avancées par critères (aléatoire, ordre alphabétique, fichier du jour, metadonnée, . . . ),

• Support des ressources médias comme Json, MS-Excel, XML avec formulaire, etc. ,

• Support des modèles d'animations aux formats Adobe Flash, HTML, ou Pdf avec champs texte dynamique,

• Ajout des médias dans le calendrier de diffusion par simple gl isser-déposer,

• Gestion avancée de gri l le de programmes (récurrences, exceptions, média par défaut si rien de planifié,. . . ),

• Ajout des players à pi loter par détection automatique sur le réseau ou par lecture d'un fichier MS-Excel,

• Gestion des proxys pour l 'accès à Internet (visual isation de pages web, . . . ),

• Création rapide d'un message d'urgence défi lant avec pol ice TTF,

• Publ ication au moyen d'HTTP ou sur clef USB,

• Rapport de publ ication.

Les fonctionnalités de Screen Composer :
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Contenus temps réel

L'offre de contenu d'Innes est constituée d'un bouquet d' informations temps réel (Météo, News, Horoscope, Bourse, Taux

de change, Trafic routier).

Innes propose aussi, au travers de ses partenariats, des chaînes thématiques l ivrées sous la forme de catégories

pouvant être assemblées à votre convenance dans une boucle de média (Business, Détente, etc).

La médiathèque de modèles comprend plus d'une vingtaine de visuels paramétrables. Cette médiathèque est

régul ièrement enrichie par des modèles téléchargeables dans le cadre du contrat de maintenance logiciel le.

Le générateur d'animations intégré à Screen Composer permet de créer rapidement et sans compétence

particul ière des visuels à diffuser au moyen de modèles prédéfinis dans une médiathèque l ivrée avec l 'outi l .

Ces modèles peuvent aussi être personnal isés ou créés par des infographistes grâce aux technologies HTML, Pdf ou

Adobe Flash.

Le MDK (Model Development Kit), disponible sur demande, offre l 'ensemble des outi ls nécessaires à la création de ces

modèles, des exemples aux APIs (accès à des fichiers Excel, iCalendar, flux Rss, base de donnée SQL, etc. . ) .

Assistant de génération d 'an imations et modèles

Médiathèque de modèles




