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Mondes 
d’expériences 
numériques

Le Digital Signage met 
notre vie en mouve-
ment. L’homme réagit 
de façon naturelle aux 
stimulations visuelles. 
Les images mouvantes 
attirent l’attention sur 
elles et renforcent le  
message. C’est pourquoi 
les solutions de Digital 
Signage en tant que 
moyen d’information 
et publicitaire ainsi que 
comme systèmes de 
divertissement ont telle-
ment de succès.

Avantages des solutions 
de Digital Signage

L’effet des médias numériques aux points de vente (POS):

 Augmentation du chiffre d’affaires 
 Création d’une expérience d’achat plus intense

 pour les clients
 Fidélisation de la clientèle 
 Permet de promouvoir des marques plus 

 efficacement 
 Influence ciblée sur le comportement d’achat
 Baisse des frais d’exploitation à long terme 
 Réduction des temps d’introduction des produits
 Diminution de la perception des temps d’attente 

 pour les clients
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Les 5 étapes vers une solution complète de Digital Signage

Réalisation technique
 Evaluation software
 Player-Design
 Contrôle de compatibilité
 Prototyping
 Développement  

 d’applications et  
 d‘interfaces

 Imaging
 Virtualisation

Services projet
 Production de système
 Achat
 Fulfillment
 Services logistiques
 Roll-out
 Création de contenu

Planification
 Etablissement des 

 exigences
 Analyse de l’infrastructure  

 existante
 Développement de 

 solutions
 Planification de projet

Implémentation
 Installation
 Montage
 Connexion à ERP
 Tests de fonction
 Formation des utilisa- 

 teurs

Entretien
 Support
 Service Onsite
 Managed Services
 Hosting
 Monitoring/Reporting
 Gestion de contenu
 Service de garantie
 Réparation

Depuis l’idée jusqu’à la solution 
installée

Nous réalisons des solutions complètes de Digital Signage sur mesure – depuis l’idée 
jusqu’à la gestion de contenu. Nous accompagnons votre projet en tant que conseiller, 
planificateur, installeur et en tant que centre de service ou nous vous aidons de façon 
ponctuelle, là où vos ressources ou votre expérience manquent. 
Vous décidez quelles tâches nous pouvons réaliser dans vos projets.
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Planification & 
développement 
de solution

Nous analysons la 
situation de départ et vos 
exigences par rapport au 
projet. Sur cette base, nous 
vous montrons quelles 
sont les possibilités, nous 
vous conseillons pour 
le choix du software et 
du hardware adapté et 
esquissons des ébauches 
de solutions. Nous déve-
loppons l’installation de 
Digital Signage désirée 
depuis la conception 
technique jusqu’au paquet 
de maintenance idéal en 
passant par des solutions 
de montage individuelles. 
Nous planifions le projet, 
y compris les contrôles 
de délais et de coûts et 
les respectons jusqu’à la 
réception définitive.
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Réalisation technique

Jeu virtuose avec les contenus
Chaque software de gestion de contenu a ses forces 
et ses faiblesses. Nous vous montrons quelle solution 
correspond le mieux à vos exigences. 
Les softwares de gestion de contenu de notre assorti-
ment:

Pour des solutions 
complexes de murs vidéo 
jusqu’aux applications 
interactives en passant 
par des collages d’écrans 
virtuoses, nous conseil-
lons la suite Cnario perfor-
mante d’YCD Multimedia.

Avec Magic Info de 
Samsung, les contenus 
pour des écrans de 
kiosque simples, des 
réseaux entiers d’écrans 
ou des murs vidéo sont 
commandés et gérés 
facilement.
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Player sur mesure 
Sous la marque axxiv, nous construisons des systèmes 
informatiques depuis 15 ans. L’assortiment comprend 
des notebooks, des PC, des ordinateurs industriels, des 
stations de travail, des serveurs ainsi qu‘une série de 
players idéaux pour nos propres solutions de Digital 
Signage.
Tous les systèmes axxiv sont assemblés sur mesure 
selon le procédé Build-to-order avec des composants de 
marque de première classe.
C’est pourquoi nous produisons pour chaque projet le 
player idéal tout en prenant en compte les exigences 
spéciales.

 Développement de players parfaitement adaptés
 3 ans de garantie standard
 Etroite collaboration avec des partenaires 

 technologiques leaders

Google a optimisé 
Chrome OS pour les 
solutions de Digital-
Signage. Chrome couvre 
aujourd’hui trois domai-
nes de fonctions: Chrome 
Device Management, App 
Builder et Sign Builder.

Les séries d’ordinateurs AOPEN Mini PC, Media Engine 
et Digital Engine® forment, avec leurs spécialisations, 
la plateforme pour des solutions informatiques com-
plexes. 
Grâce à leur petit format, ces appareils sont idéaux 
pour le Digital Signage, l’intégration dans des systèmes 
de guichet ou POS ou simplement pour le montage der-
rière un écran. Tous les systèmes sont résistants aux 
chocs et aux vibrations pour garantir leur performance 
même dans des conditions extrêmes.

www.axxiv.ch

www.aopen.com

axxiv FIN NUC

Computing Solutions
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Les écrans pour les solutions de Digital Signage sont 
conçus pour l’utilisation à long terme et doivent convenir à 
une utilisation continue. Nous travaillons avec des fabri-
cants renommés et n’offrons que les produits qui nous 
convainquent totalement.

Displays de 
qualité 
parfaitement 
adaptés aux 
exigences

Si vos exigences indivi-
duelles dépassent les 
displays standards, nous 
nous tournons vers des 
productions industrielles 
de displays et pouvons 
offrir les caractéristiques 
suivantes:

 Grandeurs de 
 display spéciales

 Combinaisons 
 entrée/sortie indivi- 
 duelles

 Eclairage plus 
 puissant

 Protection contre 
 le vandalisme

 Détecteur de mou- 
 vement intégré

 etc.
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Coordination 
logistique

Notre centre de logis-
tique avec son propre 
atelier de production est 
la base pour toutes les 
prestations logistiques. Il 
permet une coordination 
parfaite pour les configu-
rations individuelles, les 
assemblages sur mesure 
et le roll-out, le tout selon 
votre planification d’ins-
tallation.

Réalisation et installation dans 
le monde entier 

Avec des partenaires choisis avec soin et une équipe de 
techniciens bien formés, nous effectuons l’installation et 
le montage dans le monde entier. Nous intégrons la solu-
tion dans l’infrastructure existante et aidons, si besoin 
est, pour les mesures d’adaptation pour l’aménagement.

Pendant la phase de réalisation, nous nous occupons de 
la coordination du projet jusqu’à la remise finale.
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Les contenus sont décisifs

Content Production & Management
Les solutions de Digital Signage conçues de façon pro-
fessionnelle remplacent les produits habituels de moyen 
de communication et publicitaire tels qu’affiches, posters, 
prospectus, listes de prix etc.
Avantage : les moyens publicitaires peuvent être modifiés 
par simple pression de touche et être planifiés de façon 
optimale. Les temps et coûts de production sont suppri-
més ainsi que l’élimination. 

Réalisation graphique
Notre travail graphique met le message publicitaire en lu-
mière. Nous nous appuyons sur un réseau de graphistes, 
photographes, producteurs vidéo et développeurs de 
contenu expérimentés qui savent utiliser ce moyen de 
façon optimale.

Masques pour contenus changeants
Sur le point de vente les modèles d’annonce sont la 
forme idéale pour les offres qui changent souvent. Nous 
créons des modèles selon vos instructions, en respectant 
le Corporate Design. Vous échangez très facilement les 
images des produits, les textes et les prix pour des offres 
toujours actuelles.

Connexion avec différentes sources
Intégrez vos News-Feeds, Weather-Feeds etc. dans le 
contenu pour des informations toujours actuelles.
Nous installons pour vous la connexion avec des agen-
das numériques, des systèmes de gestion de stock, ou 
d’autres sources de contenu et développons les inter-
faces manquantes.

Content Management
S’il vous manque les ressources pour la gestion de vos 
contenus, nous nous en occupons. Nous créons des 
Screen-Layouts, Playlists, planifications dans le temps et 
incluons vos contenus dans les systèmes playout.
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Fonctionnalité sans faille

Selon l’importance pour votre commerce du fait que votre 
installation de Digital Signage soit ou non disponible 
à 100%, et selon les tâches prises en charge par votre 
personnel, nous vous conseillons différents paquets de 
service. Nous offrons les prestations de service suivantes :

 Support hotline en 4 langues (D, E, F, I)
 Managed Services 
 Hosting & Housing dans un centre de données 

 en Suisse
 CMS selon le modèles SaaS (Software as a Service)
 Service Onsite
 Maintenance à distance
 Monitoring & Reporting
 Content Management

Solutions de 
financement 
futées 

Les technologies de 
communication et 
d’information modernes 
peuvent être un avan-
tage décisif par rapport à 
la concurrence. Lorsque 
les liquidités ne doivent 
pas en souffrir, nous 
vous conseillons de 
répartir les coûts d’achat 
sur toute la durée de 
livraison.

En collaboration avec les 
spécialistes du leasing 
IT GRENKE, nous offrons 
nos solutions avec des 
modèles de leasing et de 
location flexibles.

Trainings

Nous formons votre 
personnel pour qu’il 
puisse utiliser de façon 
autonome les solutions 
de Digital Signage. Dans 
nos locaux de formation 
modernes, nous offrons 
des cours spéciaux, des 
workshops ou des trai-
nings live.
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Siège principal EMEA:
Littlebit Technology AG  Tel. +41 (0)41 785 11 11
Bösch 83  info@littlebit.ch
6331 Hünenberg www.littlebit.ch
Switzerland

Littlebit IT Services AG Tel. +41 (0)41 541 90 90
Platz 4 info@littlebit-its.ch
6039 Root D4 www.littlebit-its.ch
Switzerland

Filiale Allemagne:
Littlebit Technology GmbH 
Industriegebiet Süd D10 Tel. +49 (0)6188 44799-0
63755 Alzenau info@littlebit.de
Germany www.littlebit.de

Filiale Autriche:
Littlebit Technology GmbH Tel. +43 (0)1 236 0777
Goldschlagstrasse 172 | Unit 7 info@littlebit.at
1140 Wien www.littlebit.at
Austria

Projets de référence

De nombreuses entreprises de différentes branches 
nous ont confié jusqu’à maintenant leur projet de Digital 
Signage et sont satisfaites de nos prestations. Appren  
ez-en plus sur les projets déjà réalisés sur www.littlebit.ch.


