TDM-DS1Y/TDM-DS3Y
Affichage dynamique TDM pour écrans
BRAVIA (licences 1 an et 3 ans pour une
unité BRAVIA)

Présentation

Créez facilement des affichages dynamiques percutants et économiques
avec les écrans professionnels BRAVIA
Une solution d'affichage dynamique TDM facile d'utilisation qui vous permet d'impliquer
vos clients grâce à des communications visuelles flexibles et percutantes à un prix
abordable.
Parfaitement adaptée aux écrans professionnels BRAVIA, la solution d'affichage
dynamique TDM rend la création de contenu HTML5 incroyablement rapide, simple et
intuitive. Cet outil de conception Web facile à utiliser vous permet de créer un
affichage dynamique captivant et intéressant pour un ou plusieurs écrans, sans
compétences de conception préalables ni formation spéciale.
Associez des images, ainsi que des fichiers texte, vidéo et audio pour concevoir des
présentations attrayantes en quelques minutes. Enrichissez votre affichage
dynamique avec le contenu d'autres sites Web ou la diffusion de vidéos à partir de
sites comme YouTube et Vimeo. Actualisez votre affichage dynamique en permanence
avec des informations en direct extraites de flux RSS ou XML, ou de sites de réseaux
sociaux.
L'ensemble de votre contenu est stocké en toute sécurité dans le cloud, ce qui vous
permet d'y accéder à tout moment et en tout lieu, depuis n'importe quel périphérique
(PC, Mac, tablette ou smartphone).
Vous pouvez tout aussi facilement définir une programmation, vous permettant de
déterminer quel contenu doit être affiché sur quel écran et à quel moment.
REMARQUE : Chaque licence d'exploitation valable 1 an ou 3 ans est associée à un
écran professionnel BRAVIA. Il n'existe aucune limitation relative au nombre
d'utilisateurs pouvant accéder à l'application et créer du contenu pour un écran en
particulier. Pour présenter du contenu sur d'autres écrans, une licence par écran
supplémentaire est nécessaire.
Le logiciel TDM est compatible avec les modèles d'écrans BRAVIA professionnels
suivants : FWD-40W600P, FWD-48W600P, FWD-60W600P, FWD-55X8600P, FWD65X8600P, FWD-85X9600P, FWL-40W705C, FWL-48W705C, FWL-55W805C, FWL65W855C, FWL-75W855C, FW-43X8370C, FW-49X8370C, FW-55X8570C, FW-65X8570C,
FW-75X8570C.
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Caractéristiques

Utilisation simple et conviviale
Commencez à créer du contenu multimédia enrichi HTML5 de grande qualité en
seulement quelques minutes, sans compétences spécifiques en conception ou
création Web.
Fonctionnement sur toute plate-forme et tout appareil
Le logiciel d'affichage dynamique TDM utilise le format HTML5, qui est le langage
d'Internet. Vous avez la possibilité de créer du contenu à tout moment et en tout lieu,
depuis n'importe quel périphérique connecté (PC, Mac ou tablette), vous évitant toute
dépendance à un ordinateur spécifique.
Nombreux formats multimédias pris en charge
Enrichissez votre affichage dynamique avec de nombreux types de formats et de
fichiers, notamment du texte statique et défilant, des images (BMP, JPG, GIF, PNG), des
vidéos (AVI, MPG, SWF, WMV, H.264), des fichiers audio (WAV, mp3), des services de
diffusion audio, des sites Web, des vidéos en streaming (YouTube, Vimeo, RTSP à partir
de caméras connectées), la date et l'heure, le fil d'actualités externe NU24, un
carrousel (plusieurs images), des codes QR, ou encore une importation PPT.
Fonctionnement centralisé et décentralisé
Exploitez vos écrans depuis un emplacement centralisé ou décentralisé, selon vos
préférences. Le contenu peut être placé de façon centralisée ou décentralisée sur un
seul écran ou sur un groupe d'écrans à partir d'un seul système d'exploitation.
Démarrage rapide avec des modèles standard
Il existe un large choix de modèles de conception standard correspondant à un large
éventail de secteurs commerciaux, notamment l'enseignement, la santé, la vente au
détail, etc.
Contrôle des écrans à distance
Vous pouvez programmer une mise hors tension automatique pour réaliser des
économies d'énergie la nuit lorsque les écrans ne sont pas nécessaires, ou encore
lancer une liste de projection à un moment donné.
Système de contrôle intégré
Vérifiez le statut de tous vos écrans BRAVIA connectés, notamment pour savoir quels
écrans sont en cours d'utilisation et identifier tout problème de fonctionnement
Hébergé dans le Cloud (SaaS)
Votre contenu est stocké en toute sécurité dans le cloud, il est donc facilement
accessible à tout moment et depuis n'importe quel périphérique.

Spécifications
techniques

Compatibilité de format
Images

Fichiers image BMP, JPG, GIF, PNG

Vidéo

AVI, MPG, SWF, WMV, H.264

Son

WAV, mp3

Vidéo en cont inu

YouTube, Vimeo, RTSP (caméras)

Fonctionnalités spéciales
YouTube

V
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Int égrat ion de fichiers PDF et
V
PowerPoint
Int égrat ion de Facebook

V

Vimeo

V

Sit es Int ernet

V

Flash

X

Silverlight

X

Vidéo en cont inu

V

Diffusion audio

V

Mét éo

V

Text e dynamique

V

Dat e

V

Données ext ernes [RSS/XML]

V

Act ualit és, RSS mult imédia

V

Chaînes de t élévision
(uniquement les modèles
avec t uner)

V

Bandeau déroulant

V

Module de planificat ion
(programmat ion)

V

Surveillance [e-mail, SMS]

V

Code QR

V

Compat ibilit é BRAVIA

FWD-40W600P, FWD-48W600P, FWD60W600P, FWD-55X8600P, FWD-65X8600P,
FWD-85X9600P, FWL-40W705C, FWL48W705C, FWL-55W805C, FWL-65W855C,
FWL-75W855C, FW-43X8370C, FW-49X8370C,
FW-55X8570C, FW-65X8570C, FW-75X8570C,
FW-43BZ35F, FW-49BZ35F, FW-55BZ35F, FW65BZ35F, FW-75BZ35F, FW-85BZ35F
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Galerie

© 2004 - 2020 Sony Corporation. Tous droits réservés. Toute reproduction intégrale ou
partielle de ce document sans autorisation écrite est strictement interdite. Les
caractéristiques et les spécifications peuvent être modifiées sans préavis. Les valeurs pour
le poids et les dimensions sont approximatives. Les autres marques appartiennent à leurs
propriétaires respectifs.

4

