
Solutions Cloud pour l’affichage dynamique
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Ajouter vos médias

• Charger images et vidéos 
en glisser-déposer

• Gérer votre bibliothèque 
par dossier

• Recadrage automatique 
des images

Créer votre contenu

• Utiliser des modèles 
personnalisés  

qui respectent votre 
charte graphique 

• Prévisualiser avant  
la diffusion

Diffuser

• Planifier par date,  
heures, jours

• Créer des groupe  
d’écrans
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   Web

  Personnalisé

Clé en main

Totems

Video Wall

Données 
externes

flux, météo, 
web, clients

Utilisateur 
via navigateur 

 web

Écrans
standard

→ Intégration
• Data-feed & API 
• Réseau Sociaux 

• Calendrier 
• Hardware & IoT 

→ Évolutivité
• Matériel robuste 

• Agilité 

→ Maintenance
• Support à distance  

illimité 
• Monitoring et Alertes

100 %



écran double sàrl
rue du village-suisse 10  rue du village-suisse 10  
1205 Genève1205 Genève

doublegum.cloud  
+41 22 436 87 83
info@ecrandouble.ch

Maintenance à distance illimité (email, hotline)

Bibliothèque de média

Transfert via drag & drop, Recadrage des images

Réencodage des vidéos

Playlists

Publication par écrans ou par tags(groupe)

Planification par date, heure, jour

Prévisualisation depuis le navigateur

Gestion utilisateurs

Compositions personnalisées

Compatible DSOS by SpinetiX

Contenu HTML5

Data feed RSS, XML JSON

Réseaux sociaux (Instagram, FB, Twitter,Jabber)

Évènements

Info Transport

Météo

doubleGum Communicator
Votre communication personalisée  

avec une gestion moderne

doubleGum Media
Vos images et vidéos sur vos écrans grâce  

à une interface intuitive 100 % web
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À propos

écran double propose des solutions d’affichage dynamique professionnelles 
adaptées votre activité et personnalisées selon vos besoins. Nous sommes cer-
tifiés « Gold Dealer » SpinetiX, notre expertise de ces produits permettent l’inté-
gration de fonctionnalité avancées sans aucune limite.

Communication 
Interne & Externe

• Informer votre public surplace
• Renforcer votre image de marque  

• Impliquer vos collaborateurs.

Restaurant & Take-away

• Planifier à l’avance vos plats  
du jour, promotions, happy-hour

• Mettre en avant certains  
mets et boissons selon l’heure  

de la journée.

Kiosk & Interactif

• Créer une expérience “high-tech”  
•Laisser le visiteur annoncer  

son arrivée
• Trouver son chemin (wayfinding).

Industrie

• Afficher le suivi  
de la production en direct
• Simplifier l’information

• Renforcer les objectif de  
production ou de vente.

Liste Évènements

• Afficher les prochains 
événements depuis Google,  

Office 365 ou en les saisissant 
sur doubleGum

• Connecter un système  
de Room Booking.

Intégration

• Exploiter les API de vos  
 applications métier

• Exploiter les API publiques (transport, 

météo, traffic, réseaux sociaux...)

• Éviter la double-saisie  
(Affichage “data-driven”)

• Publier du HTML5.


