
ERPERP

SOLUTION  d’Affichage  Dynamique

media displaymedia display
solutions

Une solution adaptée à votre métier et à votre secteur d’activité

Affichez    Diffusez   Communiquez



Bien comprendre l'affichage dynamique

L’affichage dynamique interactif est un dispositif 
de communication digitale qui incite l’utilisateur 
ou le passant à interagir avec le produit ou la 
marque que ce soit sur le lieu de vente ou dans 
un lieu public. Il permet la diffusion de contenus 
interactifs  et installe un rapport de réciprocité par 
l’expérience entre une entité et ses utilisateurs. 

C’est un levier digital d’influence en temps réel, qui 
engage les affects des utilisateurs et modifie leur 
comportement.

L’affichage dynamique 
permet de communiquer                          
une information d’une 
manière instantanée.
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La solution d’affichage dynamique est un outil de communication 
qui permet de diffuser sur un support numérique situé dans un lieu 
public, un contenu multimédia riche. Des informations peuvent alors 
être présentées, sous forme de vidéos,image, textes, accompagnés 
ou non de son, sur un écran, un mur d’écra ou un vidéoprojecteur.

Bien plus attrayant et interactif qu’un kakémono , cet outil favorise 
la mémorisation du message et réduit l’impression d’attente. 
De plus, il permet de communiquer en grande quantité et trés 
rapidement.

Les objectifs de la mise en place d’une solution d’affichage dynamique sont également multiples : 
   Promotion de produits
   Développement de l’image de marque
   Fidélisation de la clientèle
   Augmentation du CA

Pourquoi l’affichage dynamique ?

Il présente de nombreux avantage :
     La mise à jour peut s’éffectuer à distance.
     L’utilisateur reçoit passivement de l’information , sans aucune action.
     La réutilisation des supports de diffusion est infinie.
     La mise à jour du cntenu peut être automatisée et/ou s’effectuer en temps réél.
     Sue de longue période , l’affichage dynamique est plus écologique que l’affichage papier .



GESTION DES COMPTES CLIENTS

Un affichage dynamique adapté à votre secteur d’activité

COLLECTIVITÉ INDUSTRIE ENTREPRISE

HOTELLERIE COMMERCE
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Informez
Diffusez un message pour le rappel des consignes de sécurité.
Affichez des rappels des mémos, des informations au 
personnel.
Communiquez
Diffusez les indicateurs clés de suivi, les audits à venir
Annoncez le volume de production en cours et ce qu’il reste 
à faire.
Encouragez
Communiquez les objectifs.
Donnez une visibilité permanente aux indicateurs de 
performance.
Avertissez
Des opérations de maintenance en cours ou à venir.
Des visites clients
Partagez
Vos employés peuvent transmettre leurs petites annonces 
(évènements, naissance, association, etc.)

 Partager 
les informations clés de votre entreprise avec vos 
collaborateurs : résultats, grands projets, news locales, 
nationales et internationales du groupe,
Communiquez
– Créer un rendez-vous d’information incontournable, 
– Renvoyer vers les autres supports communication de 
votre entreprise,
– Informer et divertir vos visiteurs,
– Dynamiser un lieu de passage,
– Renforcer l’image de marque et l’identité de votre 
entreprise

Annoncez
Des offres et des évènements commerciaux.
Vos prochaines sorties produits.
Vos ventes flash.
Développez
Vos ventes en mettant en avant vos différentes gammes 
de produits.
Communiquez
Orientez et confortez vos clients dans leur choix.
Donnez des conseils d’achat.
Conseils d’utilisation de vos différents produits.
Tendances de la saison.
Transmettez
Des informations opérationnelles en interne et optimisez 
la communication entre vos collaborateurs.
Des avis clients, des témoignages et des retours 
d’expériences

SANTÉ
Orientez
Vos patients sur les emplacements des différentes salles d’attentes, 
de consultations ou des services au sein de votre établissement
Communiquez
Déchargez le personnel de tâches répétitives telles que les 
explications de consigne de sécurité et des formalités administra-
tives en mettant à disposition des bornes et des écrans.
Renseignez vos employés en temps réel (blocs opératoires occupés, 
planning des consultations etc…).
Éduquez
Avec des conseils santé.
Sur les bons gestes préventifs.
Prévenez
En temps réel de nouvelles campagnes de dépistage et de prévention.
Divertissez
Proposez des jeux interactifs pour réconforter les patients anxieux et 
diminuer la perception du temps d’attente des patients
1 jour au CHU c’est : nombre accouchements, de naissances, 
d’entrées aux urgences, de sorties, de kg de linges lavés…

ÉDUCATION
Informez
Affichez les cours supprimés ou reportés.
Diffusez les agendas des salles de classes ou des 
professeurs.
Annoncez aux enseignants et délégués des élèves les 
prochains conseils de classes.
Divertissez
Diffusez des quizz ludiques sur le programme scolaire.
Communiquez
Annoncez à vos élèves la liste des professeurs absents.
Présentez le menu de la cantine.
Les informations clés à la vie de l’école, des associations 
étudiantes et/ou sportives.
Les évènements parascolaires
Les rencontres inter-établissements

Informez
Mettez en avant les évènements et projets à venir dans 
votre commune/ville
Sensibilisez
Proposez des sondages interactifs
Diffusez des messages sur l’environnement, la sécurité 
afin de responsabiliser les usagers
Communiquez
Affichez le trafic et les horaires des transports en commun
Présentez les bans de mariage
Annoncez le programme culturel et sportif de votre ville
Laissez la parole à vos concitoyens
Guidez
Les contribuables sur les démarches administratives
Orientez vos visiteurs grâce à un système de signalétique 
dynamique

Informez
Sur vos horaires d’ouvertures
Sur vos tarifs des menus et boissons
Sur vos offres d’emploi à pourvoir
Divertissez
En affichant vos événements (concerts, soirée, 
promotions…)
Fêtez l’employé du mois
Quizz sur la gastronomie, idée recette du jour, etc...
Présentez
Affichez le contenu de votre carte et de vos menus
Vos spécialités et vos nouveautés
Mettez en valeur votre plat du jour



Solution sur tablette 

AFFICHEZ 
SUR TOUS 
     SUPPORTS

Communication fragmentée par catégorie pour plus d'ergonomie et d'efficacité dans la 
transmission de l'information ! 
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SIMPLICITÉ
     Ce système de diffusion instantanée de l'information est très simple d’utilisation développée par 
media displaysolutions 

CRÉATIVITÉ
     Un environnement attractif et intuitif qui donnera un libre cours à votre créativité par la mise en place 
d’un contenu varié et toujours actualisé.

AFFICHAGE DYNAMIQUE SUR DIFFÉRENTS ENDROITS 
La portée de ces écrans allant de devantures de magasins, les centres d'affaires des Hall 
de réceptions et des ascenseurs, Bus, Tram, taxi, et des gares de train et de bus...

Il devient possible de mettre à jour les informations sur l'affichage dynamique de l'écran 
via LAN, Internet ou 3G/4G à partir de votre bureau ou de votre tablette, n'importe où 
dans le monde.

POUR RÉPONDRE À DIFFÉRENTS PROJETS D’INSTALLATION, media displaysolutions VOS OFFRE  UNE LARGE GAMME DE 
MATÉRIEL.

Retour sur investissement

Quelques chiffres:
 Plus de 80 % des clients ont remarqué et regardé l’écran

Retour sur investissement
79 % estiment que leur sensation d’attente a diminu
40 % des clients ayant vu l’écran sont capables de citer les marques diffusées
 35 % pensent que les messages diffusés peuvent déclencher un acte d’achat non prévu
 24% d’augmentation moyenne des ventes pendant une campagne d’affichage dynamique
75% des visiteurs se souviennent d’un affichage dynamique 

24% 35%
40%

75%
79%

80%



Avantages de l'affichage dynamique ?

Fonctionnement de media display solutions dans le transport

Idéale pour toutes les infrastructures de transport (bus, train, avion, etc.) notre solution d’Affichage Dynamique vous 
permet de diffuser de l’information en temps réel sur un ou plusieurs lieux de diffusion. Vous pouvez ainsi diffuser très 
facilement des informations utiles pour vos usagers ou votre personnel.

Taxi
Les écrans, installés derrière le siège du 
conducteur, peuvent être utilisés pour 
diffuser des publicités. Grâce au GPS, les 
publicités peuvent être diffusées en 
fonction de votre position actuelle. Du 
contenu de divertissement, comme la 
télévision, des télescripteurs de 
nouvelles, des cartes, la météo, des 
informations touristiques, etc. peut 
contribuer à satisfaire davantage les 
passagers.

Bus
Les écrans placés à l'intérieur d'un bus 
affichent les actualités, les annonces et 
les promotions des entreprises locales. 
Grâce au GPS, les publicités peuvent être 
diffusées en fonction de votre position 
actuelle.

Train et métro
Le réseau d'affichage dynamique peut être 
utilisé pour diffuser les horaires de train et 
les indications de direction à l'entrée et 
dans les couloirs de passage. Des 
publicités à affichage dynamique placées 
sur les murs de l'escalator, fonctionnant 
sur toute la longueur du trajet, peuvent 
créer de magnifiques effets visuels.

Plus écologique, grâce à l'économie du papier et par l'utilisation de moniteurs à faible 
consommation d'énergie
Plus pertinente et accrocheuse, grâce à l'utilisation de messages dynamiques
Plus réactive, car modifiable en temps réel depuis n'importe quel PC de votre réseau
Plus ciblée car planifiable pour diffuser le bon message au bon moment
Plus économique car exploitation des messages à l'infini, sans dépenses supplémentaires
Valorisante pour l'image de l'entreprise

media displaysolutions propose aux taxis d’installer, à l’arrière des sièges avant de 
leurs véhicules, sa nouvelle solution digitale. Ces écrans connectés et interactifs 
diffusent un contenu qui évolue en live : actualités, sorties culturelles, infos 
voyage, traducteur vocal, appel visio… Depuis le siège passager, tout est ac-
cessible à portée de doigt.
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ÉCRANS CONNECTÉS : LES TAXIS 
DEVIENNENT INTERACTIFS



PACK Solution d'affichage dynamique 
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www.mediadiplay.ma

Site web : www.taskmanager.maE-mail : contact@taskmanager.ma

Lot Amine N° 115 2ème étage Sidi Maarouf,Casablanca - MAROC

Fixe : (+212) 5 22 97 30 36       Tél.: (+212) 6 61 78 06 67



CORPORATE

ÉDUCATION
COLLECTIVITÉ

Site web : www.mediadiplay.ma

UNE SOLUTION SUR MESURE

en fonction de votre secteur 
d'activité pour une  
communication adaptée, 
simple, moderne et efficace.

HÔTELLERIE

SANTÉ

Notre équipe vous accompagne durant tout le 
cycle de vie de votre système pour la réussite de 

l'ensemble de votre projet. 
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