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01 ZapMeeting un partenariat exclusif (version longue)
ZapMeeting est le premier éditeur à proposer des solutions «Plug and Play» pour faciliter
la communication professionnelle d’une manière générale (Affichage, communication interne, publicité,
réunions, formations… ).

Après deux années de développement, z-Information offre une nouvelle façon d’aborder l’affichage
dynamique. Associée aux produits d'affichage proposés par Sidev, cette solution prend le contrepied de ce
qui existe actuellement en simplifiant au maximum la préparation et la délivrance de messages en entreprise
ou dans les lieux publics. Une architecture unique, un logiciel orienté utilisateur, des fonctionnalités
originales et pratiques, qui démontrent que l’affichage dynamique peut être simple et efficace.

z-Information gère l’affichage
Diffusez tous les formats utiles à l’affichage dynamique : images, diaporama, vidéos, animations flash, texte,
page web… Vous pouvez mixez à convenance tous les formats, les enchainer, créer des écrans partagés,
et gérer des horaires de diffusion. Les possibilités deviennent quasi infinies.  Afin d’augmenter l’impact
de votre communication, ZapMeeting à intégré à z-Information un outil très simple d’utilisation qui vous
permet de créer des animations Flash. Entrez du texte, chargée une de vos images, et z-Information génère
une animation prête à être diffusée sur vos écrans.

Orientation et fléchage des salles de réunion
Enregistrez toutes vos salles de réunions, puis à partir d’un calendrier type Outlook, entrez vos séminaires
au fur et à mesure, le fléchage des salles se met en place automatiquement le jour J à l’heure H. Vous
retrouvez un résumé de toutes les salles sur la mire d’accueil dans le hall d’entrée, puis éventuellement un
écran intermédiaire pour rediriger les visiteurs à l’étage, et enfin, un écran récapitulatif devant chaque
salle de réunion.

Ecran tactile
Jusqu’à présent, l’affichage dynamique servait principalement à diffuser de l’information. Imaginez
maintenant que ces écrans vous permettent une réelle interactivité entre vous et vos clients ou collaborateur.
Vous pourriez réaliser en temps réel des enquêtes de satisfaction pertinentes pour un coût quasi nul, informer
sur vos produits en mettant à disposition des catalogues interactif, ou tout simplement votre site Internet.
 

Affichage de page Web
Comme z-Information gère réellement Internet, vous pourriez imaginer les milliers de sites informatifs ou
distractifs que vous pourriez mettre à disposition de vos clients et utiliser comme contenu d’affichage
dynamique à part entière. Autant de sites gratuits et autonomes à utiliser pour mettre en valeur vos écrans
et qualifier votre communication sans aucun effort.

L’architecture très souple de z-Information laisse le choix  des supports (écrans, box, réseau local ou Internet)
Tout fonctionne depuis un simple navigateur web (Internet Explorer ou Firefox) : le serveur, les postes
d’administration, les players (box z-Information)  qui se « glissent « derrière chaque écran.



Résultat
Chaque écran consomme moins de bande passante qu’un poste utilisateur standard qui surfe sur le web.
C’est le résultat du développement de notre technologie orientée WEB 2.0.
Contrairement à la plupart des solutions du marché, il n’y a pas de PC avec disque dur, pas de système
réclamant mise à jour régulières et anti-virus. Les informaticiens connaissent bien les avantages d’une
solution 100 % WEB :
- Déploiement, installation et maintenance ultra-simplifiée.
- Evolution de version indolore très facile.

Augmenter le parc écran(s) de x  à plusieurs milliers d’écrans devient possible.
Le tout pilotable à distance…

Pour en savoir plus : 
www.sidev.fr
www.zap-meeting.com
Dossier solution : cliquer ici

Training Show
La solution ZapMeeting sera présentée lors des journées Training Show Sidev.
Pour en savoir plus : cliquer ici
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http://www.sidev.fr/ts/home.html
http://www.sidev.fr/ts/docs/affichagedynamique/Sidev%20l%20Dossier%20Solution%20ZapMeeting.pdf



