
Schindler Ahead

Ahead SmartMirror 
Creating Eye-Catching Moments

Déceler plus de choses au premier et au second regard. 
L’Ahead SmartMirror, c’est à la fois: un miroir et un écran 
pour le divertissement ou l'information. Cette nouvelle 
expérience multimédia dans la cabine va complètement 
changer la façon dont les passagers apprécient leur trajet.

Double fonctionnalité
Le simple miroir se transforme en un 
hotspot de divertissement multimédia. 
Informations, actualités, événements 
spéciaux, menus de la cantine, informations 
sur les installations, météo 
ou messages personnels: tous les contenus 
sont affichés avec un effet 3D virtuel. S'il 
n'y a pas de contenu disponible, la fonction 
miroir est activée. Communication sans 
frontières. 

Avantages
Des moments surprenants. Le 
divertissement inattendu attirera l'attention 
des passagers.
Des messages qui ne laisseront pas 
indifférent. Chaque message attire 
l'attention, est flexible en matière de temps 
et de lieu ou coïncide avec un événement.
Une solution provenant d'une seule source. 
Schindler offre une solution complète, 
depuis le matériel jusqu'à la gestion des 
logiciels.
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Interconnectés pour le divertissement
Tous les médias sont transmis à distance 
vers les solutions de communication. 
Schindler propose Ahead Connectivity pour 
assurer un service de données fiable, et le 
service de maintenance Schindler veille à ce 
que le système soit dans un état optimal. 
Somme toute, il s'agit d'un système 
intelligent pour un superbe divertissement.  

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

Taille des écrans SmartMirror

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

Des moments qui ne laisseront pas indifférent 
Le contenu particulier et le format du Ahead 
SmartMirror garantissent que le message atteint 
le public.  
La qualité du contenu est cruciale, et Schindler vous 
fournit tous les détails dont vous avez besoin pour 
créer l'image parfaite, le film parfait ou l'animation 
parfaite. Contactez notre représentant commercial 
pour en savoir plus sur notre système de gestion de 
contenu (CMS) Ahead.

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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