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1 - PRÉSENTATION GÉNÉRALE

> Le Système VideoDisplay

Notre solution d’affichage dynamique (en anglais : digital signage) est un outil de communication informatique qui permet de 
créer, planifier et diffuser des informations numériques sur des supports variés (moniteur LCD, écran LCD, vidéoprojecteur, 
mur d’afficheurs ou même écran LED). Les informations diffusées peuvent prendre la forme d’un film, de photos, d’animations 
Flash, de présentations PowerPoint©, de fichiers (PDF, texte...), de pages web, de flux RSS ou streaming.

> Fonctionnement

Bodet propose une solution clé en main, composée d’un logiciel, d’afficheurs, de players et de services associés afin de 
garantir une installation maitrisée.

2 - SOLUTION MATÉRIELLE

> Les players

Un player est un mini ordinateur sur lequel est stocké l’ensemble des informations à diffuser et dont 
l’objectif principal est de contrôler le(s) afficheur(s) avec le(s)quel(s) il est connecté. Il est possible 
de piloter le player à distance grâce son adresse IP. 

> Caractéristiques générales :

• L’affichage peut être «plein écran» ou seulement sur une partie de l’afficheur.
• L’espace d’affichage peut être découpé en un nombre illimité de zones.
• Chaque zone peut contenir n’importe quel type de média.
• Dans le cas d’afficheurs LCD, administration possible en IP pour :

> mettre en veille et sortir de veille les moniteurs,
> sélectionner la bonne entrée vidéo ( VGA, HDMI...),
> contrôler le volume sonore, la luminosité...,
> verrouiller les configurations.

1 Chaque version de Windows Embedded est différente. Certains composants pourront être ajoutés à la version de Windows Embedded afin de rendre 
le logiciel d’affichage dynamique totalement compatible avec le système d’exploitation. Il appartient à chaque utilisateur de vérifier durant une durée 
probante si tous les médias sont correctement diffusés avec le logiciel VidéoDisplay.
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> Caractéristiques techniques :

• Player fonctionnant sous Windows Embedded POS Ready 7 Version 64 bits ou Androïd KitKat 4.4.
• Les players Windows nécessitent la présence des versions minimum de : Windows Media Player 10 ou +, Internet Explorer 
8, Directx 9.0c, ActiveX Adobe Flash Player 9 ou +.
• Installation automatique des mises à jour depuis le serveur.
• Connexion «afficheur – player» : HDMI, DVI,VGA... 

> Contrôle :

• Surveillances pour assurer le bon fonctionnement de chaque player et la 
qualité des diffusions.
• Alerte centralisée et redémarrage automatique du player en cas d’incident .
• Programmation de l’extinction et de l’allumage des players et des afficheurs 
en national et/ou en local.
• Contrôle régulier de l’état de connectivité des players.
• Remontée de screenshot des afficheurs.

> Les afficheurs

• Types d’afficheurs acceptés : écrans ou moniteurs LCD, écrans LED, plasma, murs d’afficheurs,
vidéoprojecteurs, afficheur en vitrine…
• Formats : 16/9 ,9/16, 4/3,3/4..., en position verticale ou horizontale.
• Connexion à un outil de prise en main à distance.

Les afficheurs sont localisés, identifiés, et peuvent être regroupés par lieu, type (ex : afficheur vitrine,
caisse enregistreuse…), nom...
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3 - SOLUTION LOGICIELLE

> 2 modes d’hébergements

Plusieurs modes de centralisation des informations : 

• Mode Licence : logiciel installé sur un serveur dans les locaux de l’entreprise. Le client a en charge l’infogérance/la 
maintenance du serveur.
• Le choix du mode Licence :

> Principe : acquisition.
> Comptablement : immobilisation incorporelle.
> Mise à jour : payante (inclus dans le contrat d’assistance).
> Contrat d’assistance : payant.

• Mode SaaS: VideoDisplay est un abonnement permettant la mise en oeuvre immédiate des projets d’affichage dynamique. 
Ce mode permet une réduction des investissements informatiques et des coûts d’exploitation. Il fournit un service 
d’assemblage et de planification de contenus et un service de synchronisation des players (pour plus d’informations sur 
les conditions du mode SaaS, reportez-vous au chapitre 7-Annexes).
• Le choix du mode SaaS :

> Principe : abonnement (tarif fixe pendant la durée du contrat).
> Comptablement : charge.
> Mise à jour : incluse dans l’abonnement.
> Contrat d’assistance : inclus dans l’abonnement.

Dans les deux cas, l’exploitation du logiciel est accessible depuis un navigateur web.
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4 - FONCTIONNALITES LOGICIELLES

> Médiathèques

> Gestion des médias via des médiathèques

Les utilisateurs importent leurs documents en toute simplicité (dans 
des dossiers personnalisables) dans 2 types de médiathèques :

• Médiathèque commune à tous les utilisateurs (toujours présente).

• Médiathèque privée à chaque gestionnaire de player (selon les 
modes d’organisation).

Toutes les médiathèques sont situées sur le serveur centralisé (où 
elles peuvent être sauvegardées).

> Diapositives

> Description

• Une diapositive permet de découper l’écran de l’afficheur en un nombre indéfini de zones et de sélectionner les contenus 
à diffuser à l’intérieur de chaque zone. Les contenus sont automatiquement adaptés aux différentes zones d’affichage 
pour une lecture optimale. 

> Zones de type texte & PDF

• Zones de type texte : défilement, police, couleur, gras, italique, souligné, barré, contenus issus de variables ou de 
sources de données externes (fichiers, bases de données), insertion d’une date et/ou de variables issues de sources de 
données externes, génération d’un défilement vertical ou horizontal.
• Zones de type PDF : affichage d’une ou plusieurs pages d’un document PDF.

> Zones de type média

• Zones de type média : possibilité de choisir un média désigné dans une source de données externes (image, vidéo, flux...).

Chaque diapositive peut être paramétrée :
• Historique des diffusions de la diapositive (nombre et durée par jour).
• Configuration d’affichage : un gestionnaire de contenu peut laisser tout ou une partie des zones, d’une diapositive, 
modifiables par un gestionnaire de player. Une diapositive peut être utilisée telle quelle dans une séquence ou être copiée 
en tant que modèle paramétrable.



7

> Séquences

> Description

Une séquence (ou assemblage de médias) est l’ensemble des diffusions relatives à un ou plusieurs afficheurs. Elle est 
destinée à être affichée « en boucle » sur des players à partir d’une heure de début et de fin.

> Paramètres disponibles

• Historique des diffusions (nombre et durée par jour).
• Durée maximum d’affichage de la séquence.
• Administration des droits d’insertions de médias ou de diapositives .
• Activation / désactivation de média.
• Activation / désactivation du son sur les vidéos.
• Diffusion aléatoire.
• Conditions de diffusion sur chaque diapositive (ex : affichage si stock produit >0).
• Modifier la taille/les proportions du média à l’écran de l’afficheur.
• Masque de séquences.

> Options possibles

• Possibilité d’ajouter sur chaque média un « bandeau » dont le texte est fixe ou variable.

Il est possible de paramétrer la position du bandeau (haut ou bas), la vitesse de défilement, la typographie (police, couleur, 
gras, italique, souligné, barré).

Note : pour les séquences personnalisables par un gestionnaire de player, le gestionnaire de contenu peut imposer la 
durée maximum d’affichage d’une séquence.

> Prévisualisation

VideoDisplay propose un module optionnel qui permet lors de la conception du contenu, de prévisualiser une diapositive 
ou une séquence. Ce module s’installe soit sur un player dédié à la prévisualisation soit sur le poste de l’utilisateur de la 
console.

> Planification

> Paramètres disponibles

• Affichage en boucle :

> Heure de début, jour de début, semaine de début, mois de début ou illimité...
> Sur un créneau fixe (jour de début / jours de fin) ou illimité ou récurrent (tous les lundis, toutes les heures).
> Cible (tout ou une partie des players. Ex : écrans vitrine...).

• Gestion des priorités vis-à-vis des autres 
séquences.

• Possibilité d’insérer une séquence dans un 
espace de temps déjà prévu pour une autre 
séquence et de partager avec celle-ci le temps
disponible (ex : pour diffuser un message 
prioritaire, une promotion...) .

• Possibilité de diffusion instantanée de 
messages (ex : une alerte).
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> Utilisateurs

> Gestion des administrations

Cette validation d’accès peut se baser sur une authentification propriétaire, Active Directory2 ou LDAP3.

VideoDisplay est un outil multi-utilisateurs non limité en nombre. 
Il est possible de créer un grand nombre de comptes pour 
permettre à chaque utilisateur d’accéder à sa propre 
configuration.

Pour chaque utilisateur, il est possible d’attribuer des droits 
d’administrations sur le matériel, la médiathèque ou encore sur
les diapositives en fonction de son organisation.

Par exemple, un utilisateur pourra importer des contenus dans un
répertoire précis de la bibliothèque, alors qu’un autre pourra 
diffuser des contenus sur une partie du parc d’afficheurs. 

Il est possible de créer de nouveaux profils utilisateurs et d’affecter un groupe d’afficheurs à un utilisateur de type 
« Gestionnaire de players ».

5 - LES + DE NOTRE SOLUTION VIDEODISPLAY

> Fonction de l’API4

> Description

• VideoDisplay fournit une API (Application Programming Interface) permettant son intégration avec des applications 
informatiques (ex : CRM, gestion de stocks, plannings, décisionnels…).

• L’ API permet d’assurer l’intégration de choix multi-critères (recommandations) dans la sélection de média à afficher.

• Cette API est complétée par une base et un éditeur de règles. Cela permet de coupler l’affichage dynamique à un système 
décisionnel pour afficher un contenu personnalisé (par exemple, dans un point de vente, à l’encaissement, sur une caisse 
double écran, en fonction des informations des cartes de fidélité, promouvoir visuellement tel ou tel produit selon une 
recommandation issue du profil du consommateur, etc.).

> Paramètres disponibles

• L’API permet aussi à une application externe de piloter sur une durée ou une période, l’affichage :
> d’une diapositive,
> d’un média sur tout l’écran,
> d’un média ou un texte dans une zone de diapositive,
> d’une séquence. 

• Des critères de diffusion peuvent conditionner l’affichage (ex : homme/femme…).

> Statistiques

> Description

• La fonctionnalité statistique permet de connaître :

> Le nombre et le temps total de diffusion d’un média ou d’une diapositive (par jour et pour l’ensemble des players).
> Le nombre et le pourcentage de players mis à jour sur une période.

2 Active Directory est la mise en œuvre par Microsoft des services d’annuaire LDAP. Son objectif est de fournir des services centralisés d’identification et 
d’authentification à un réseau d’ordinateurs utilisant le système Windows.
3 LDAP est un protocole standard permettant de gérer des annuaires, c’est-à-dire d’accéder à des bases d’informations sur les utilisateurs d’un réseau par 
l’intermédiaire de protocoles TCP/IP.

4 Une interface de programmation (Application Programming Interface ou API) est un ensemble de fonctions, procédures ou classes mises à disposition 
des programmes informatiques par une bibliothèque logicielle, un système d’exploitation ou un service.
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> Sources de données

> Description

Un bandeau ou les zones d’une diapositive peuvent être alimentés par des données externes provenant de sources de 
données de différents types :

• CSV : toute une colonne ou les n premiers ou n derniers enregistrements.
• Texte : tout ou une partie d’un fichier texte.
• XML : toutes les données d’un élément (contenu ou attribut) ou les n premiers ou n derniers enregistrements.
• RSS : les n premiers ou n derniers enregistrements d’un flux.
• Base de données : via pilote ODBC ou OLEDB et format CSV.
• Date/heure : format personnalisable (exemple : hh/jj/mm).
• Variables externes.
• Calendrier Microsoft Exchange.

> Synchronisation des players

• Protocole TCP ou HTTP.
• Réseaux RTC, ISDN 3G et 3G+, 4G, LTE, WIFI, LAN, xDSL.
• Surveillance de la connectivité des players (redémarrage automatique si nécessaire).
• Push et Pull de données.
• Connexions à l’initiative :

> du serveur vers les players (push temps réel),
> des players vers le serveur.

• Planification des synchronisations :
> récurrente (toutes les n minutes, toutes les heures…),
> à date et/ou heure fixe,
> sur événements (présence fichier, API…).

En cas d’échec d’une synchronisation, reprise automatique au point de rupture. Le nombre de reprises est configurable.

• Optimisation de la bande passante.
• Compression en ligne.
• Synchronisation différentielle.
• Adaptation des flux en fonction de la bande passante disponible/autorisée.
• Sécurité : chiffrement des échanges (SSL, authentification).

> Télécommande virtuelle

> Description

La télécommande est un moyen qui permet de piloter un afficheur à partir d’un smartphone, d’une
tablette ou d’un ordinateur.

Connectée sur le réseau local des players, la télécommande permet de :
• mettre et sortir de veille les afficheurs,
• piloter l’affichage des médias,
• lancer une action (programme et séquences simples),
• lancer un redémarrage et une synchronisation des players.
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6 - NOS CONSEILS ET RECOMMANDATIONS

> Choix du player
Bodet vous propose 3 players pour la gestion du contenu à diffuser sur les afficheurs : 

> Player Lite : OS Android. Utilisation pour contenu simple.
> Player Standard : OS Windows. Utilisation pour contenu normal.
> Player Premium : OS Windows. Utilisation pour contenu riche.

> Systèmes d’exploitations : player Androïd  vs player Windows   

Fonctions
Player Android Player Windows

HTTP TCP HTTP TCP

Médias
Image (JPG, BMP, PNG) √ √ √ √

Vidéo MP4, MKV, DIVX, WMV, ASF, FLV, AVI (H264, FLV1, DIVX, MPEG-4 v3, VP61, MJPG, XVID), MOV 
(JPEG)

√ √ √ √

Animation Flash √ √

Page Web (URL ou fichier HTML, HTM) √ √ √ √

Page Web (fichier MHT, MHTML) √ √

IPTV, streaming IP protocole MMS √ √

IPTV, streaming IP protocole RTSP √ √

IPTV, streaming IP protocole RTSP avec le plugin ELECARD √ √

Présentation PowerPoint √ √

PDF √ √

Audio (MP3) √ √ √ √

Flux RSS √ √ √ √

Fonctions multimédias
Bandeau texte √ √ √ √

Bandeau source de données √ √ √ √

Diapositive √ √

Modèle √ √

Séquence √ √ √ √

Sources de données (CSV, XML, texte, RSS) √ √ √ √

Diffusion immédiate √

Télécommande √ √

Statistiques √ √ √ √

Mise en veille et sortie de veille des écrans √ √ √ √

Décrochage local √ √ √ √

Gestion des droits √ √ √ √

Validation des contenus √ √ √ √

Players
Multi-écrans (1 à 4  écrans) √ √

Pilotage RS232 ou RJ45 des écrans √ √ √ √

Capture d’écrans des players √ √ √ √

Journalisation des médias diffusés √ √ √ √

Watchdog √ √ √ √

Gestion du mode tactile √ √ √ √

Gestion lecture clavier ou lecture code barre √ √

API de diffusion √ √

Connexions
Fonction pull √ √ √ √

Fonction push (connexion persistante) √ √

Gestion multi-serveurs √ √

Compression, synchronisation différentielle, reprise au point de rupture √ √
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> Player Lite vs Player Standard vs Player Premium

 

Média statique : texte statique, image, extraction et affichage d’une page internet, source de données extraite depuis 
une application extérieure, fichier PDF).

Média dynamique : texte dynamique (bandeau défilant, clignotant...), vidéo, animation flash, PowerPoint, Streaming, 
animation de texte (texte mobile avec trajectoire et effet de transition...).

> Choix du support d’affichage
Bodet vous propose des moniteurs LCD, des écrans LCD ou des écrans LED pour votre solution d’affichage dynamique. Les 
technologies sont différentes, c’est pourquoi nous vous accompagnons sur votre choix de support d’affichage.

  

* La différence entre un écran LCD et un moniteur LCD réside principalement dans la durée d’utilisation du produit.
Ecran LCD : usage normal 6h/24, 5j/7. Moniteur LCD : usage intensif 20h/24, 6j/7.

** Possibilité d’ajouter des caissons étanches (IP65) et ventilés : nous consulter.

> Luminosité
Recommandations sur le réglage de la luminosité :

LED indoor (pitch 10 mm) : 2000 cd/m².

LED outdoor (pitch 16 mm) : 7000 cd/m².

LCD Indoor : 330 cd/m² (32 pouces), 350 cd/m² (40, 46, 48 et 55 pouces).

Ces valeurs sont données à titre indicatif, elles dépendent principalement de l’environnement de l’installation, de la 
technologie utilisée, de la consommation et la distance de lecture.

> Tailles et types de support d’affichage
Recommandations sur l’installation d’un support d’affichage :
Ecran LCD ou moniteur LCD : faible distance de lecture (3 fois la diagonale de l’écran environ), petites installations (hall 
d’accueil entreprise, salle d’attente mairie).
Ecrans LED intérieur : distance de lecture moyenne, espaces conséquents (hall d’entrée d’un palais des sports, affichage 
publicitaire).
Ecran LED extérieur : grande distance de lecture, grandes installations extérieures ou installations aux conditions 
climatiques critiques (humidité, chaleur, froid).

> Quelques recommandations

> Bodet vous recommande de :

• Installer le support d’affichage à l’emplacement le moins exposé aux sources lumineuses pour un meilleur contraste.

• Positionner le(s) écran(s) dans le champ visuel des personnes présentes dans la zone d’affichage.

• Prévoir une ventillation du support d’affichage dans le cas d’une installation derrière une baie vitrée. Possibilité d’utiliser 
un support d’affichage prévu pour l’extérieur, resistant aux contraintes environnementales (soleil, meilleur contraste en 
contre jour...).

 

    TYPES DE MEDIAS A AFFICHER          PLAYER LITE           PLAYER STANDARD         PLAYER PREMIUM

> 1 média statique seul                                          √                                     √              √

> 1 média dynamique seul          √                                     √            √

> 2 médias statiques                                          √            √

> 1 média statique + 1 média dynamique                                                                                                                             √

> 2 médias dynamiques et +                                                                                                                                             √

 PERFORMANCES         ECRANS LCD*         MONITEURS LCD*   ECRANS LED intérieurs         ECRANS LED extérieurs

> Tailles                                    32’/40’/48’/55’            32’/40’/46’/55’       7m²/9m²/12m²/15m²         9m²/12m²/15m²/20m²/30m²

> Définition                1920x1080 pixels               1920x1080 pixels                     Pitch 8 ou 10 mm                      Pitch 16 ou 20 mm

> Angle de lecture       Env 180°                                Env 180°                 Env 160°                                         Env 120°

> Contraste           Fort                      Fort                  Moyen                                             Faible 

> Environnement                  Intérieur & extérieur**    Intérieur & extérieur**                  Intérieur                                         Extérieur
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7 - ANNEXES

> Les conditions du mode SaaS

Le contrat L’engagement BODET Les moyens BODET

> Durée du contrat 1, 2, 3 ans avec 
facturation annuelle.

> Garantie annuelle du taux de 
disponibilité des services (SLA : 
Service Level Agreement).

> Mise à disposition des droits 
d’utilisation du logiciel VideoDisplay 
pendant la durée du contrat (serveurs 
et players).

> Espace de stockage : 2Go minimum, 
extensible par tranche de 5Go.

> Indemnité en cas d’indisponibilité 
supérieure à la garantie.

> Plateforme hébergée sur des 
serveurs en France.

> Synchronisations : temps réel, jour, 
semaine.

> Rétablissement du service dans les 
8h ouvrées, suivant la détection de 
l’incident.

> Administration et supervision 
globale.

> Mise en veille et de sortie de veille 
journalière des écrans.

> Suivi hebdomadaire des 
synchronisations des players.

> Backup automatique des données 
multimédias.

> Réinitialisation (reboot) automatique 
journalière des players.

> Edition d’un tableau de bord 
mensuel :
     · taux de disponibilité des services
     · volume de données échangées
     · nombre de players synchronisés
     · taux d’occupation de l’espace de  
       stockage

> Accès direct à la Hotline.

> Médias supportés : images, vidéos, PowerPoint©, PDF, page HTML, IPTV.

> Previewer inclus (outil de prévisualisation)

> Service Hotline inclus.

> Note :
> Volume maximum de fichiers (médias) synchronisés par mois et par player : 2 Go.

> Nombre maximum de players par abonnement : 300.
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