
Schindler Ahead

Schindler Ahead MediaScreen
Keeping in Touch

Schindler Ahead MediaScreen fait du papier un support de 
communication du passé. Cette solution médiatique dans la cabine 
d'ascenseur fournit des informations pertinentes aux passagers en 
temps réel, avec un minimum d'efforts et un maximum d'attention. 
Partagez des informations, des actualités, la météo ainsi que des 
contenus divertissants et assurez-vous ainsi que les passagers sont en 
permanence tenus au courant. 

Un positionnement parfait
L'emplacement pratique de cette solution 
est idéal pour tenir les passagers, les 
visiteurs et les invités informés des derniers 
événements dans et autour du bâtiment.

Avantages
Un contenu unique: les contenus peuvent 
être publiés et affichés en fonction de 
l'heure, du lieu et de l’identité 
d’entreprise. 
Une nouvelle expérience pendant le 
trajet: les passagers sont toujours 
informés et tenus au courant pendant le 
trajet. 
Un service géré: nous vous fournissons la 
maintenance, l'assistance, le système 
d'exploitation et toutes les mises à jour 
nécessaires. 
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Taille des écrans MediaScreen

32"

32"

Format portrait Format paysage

Informations en ligne de mire
Le menu hebdomadaire du déjeuner. Un 
événement pour les locataires dans le hall. 
Communiquer avec les visiteurs, les invités 
et les employés dans l’immeuble de bureaux 
avec style et en toute facilité. Grâce à 
l'Ahead MediaScreen, la cabine d'ascenseur 
devient une plateforme de communication 
attrayante.

Gestion du contenu 
Afficher des contenus sur l’Ahead MediaScreen 
est simple et efficace. Le CMS basé sur le Web 
est convivial et permet d’actualiser les contenus 
à distance en temps réel. Définissez la playlist 
de chaque MediaScreen ou attribuez des 
contenus à des moments spécifiques de la 
journée – ou pour qu'ils coïncident avec des 
événements particuliers.

Taille optimale
Le Schindler Ahead MediaScreen est 
disponible sous la forme d'un écran de 
32 pouces – la taille idéale pour les cabines 
d'ascenseur. Parfait pour les contenus ani-
més, l’heure, la météo ou toute information 
relative à un bâtiment. 

Spécifications du contenu

Format Format paysage 16:9 / 9:16 format portrait

Pixels
Format paysage 1920 x 1080  / format portrait 
1080 x 1920 

Résolution Au moins Full HD

Facile et efficace
Le système de gestion de contenu basé sur le Web est conçu 
pour être convivial à tous les niveaux: en quelques commandes, 
des contenus pertinents peuvent être attribués directement à 
l'ascenseur souhaité et des offres peuvent être diffusées à des 
heures précises. Même les campagnes complexes peuvent être 
planifiées très facilement.
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