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Solution
Hikvision
Panneaux
Numériques
Faites passer votre message avec style et de manière
écologique grâce aux produits d'affichage numérique de
Hikvision. Les performances visuelles sont incroyables et,
avec le logiciel HikCentral FocSign, les utilisateurs
peuvent créer une programmation et des horaires en
ligne pour un large éventail de scénarios.

Défis Communs
Défis de la Publicité Traditionnelle
sur site
1. Difficulté à gérer plusieurs sites
2. Les matériaux sont souvent utilisés une fois,
puis créent des déchets
3. Coût élevé de la création d'annonces
4. Manque de flexibilité lors du changement de
message

Nouveaux défis dans le contexte actuel
Aucune méthode n’est réellement efficace et
présente un coût élevé en ressources humaines pour
le contrôle des flux ou les méthodes de détection de
la température corporelle dans les zones à fort trafic.

Comment Hikvision surmonte les défis ?
Hikvision propose désormais une solution intégrée : l'affichage numérique sert non seulement
de lecteur multimédia pour une variété de publicités, mais permet également une visualisation
instantanée du flux de personnes présentes, la détection de la température corporelle, et
peut même aider pour la gestion de la présence des employés, sans contact.
Affichage et gestion
flexibles et efficaces
des publicités

• Profitez de plus d'efficacité en publiant et en modifiant
les publicités numériques de manière flexible et pratique

Modèles de publicité
prêts à l'emploi

• 8 modèles préinstallés sont prêts à être utilisés, ce qui
permet d'économiser du temps et de l'argent
• Gestion flexible de 13 types de formats différents

Gestion inter-réseaux

• Configuration de segments inter-réseaux pour une
gestion multi-sites ultra-efficacité à l’aide d’un
gestionnaire central (ISUP)

Publicité verte &
écologique

• Faites passer vos messages d'une manière numérique
et respectueuse de l'environnement, en économisant
l'utilisation de papier

Plusieurs applications
conviennent à divers
scénarios commerciaux

• Gestion des présences et détection de la température
corporelle sans contact, répondant aux besoins de plus
de scénarios commerciaux

Configuration recommandée pour la solution Hikvision

FocSign

Formats

Programme de gestion
des présences

Programme normal

Programme pour le Comptage
de personnes & la détection de
température corporelle

• Panneaux numériques
• Caméra de comptage
• Caméra thermographique

Scénarios d’Application

Évènements

Magasins de
vêtements

Supermarchés

Les Produits

Logiciel de Gestion Centralisée
Hikvision FocSign
FocSign

• Prend en charge la gestion à distance de 1 024 canaux maximum
• Prend en charge 29 langues
• Prend en charge la gestion des segments inter-réseaux (ISUP)
• Huit modèles publicitaires préinstallés
• Prend en charge l'assistant de configuration pour le fonctionnement

Affichages & Panneaux Numériques
Dimensions : 43” / 55”
Gamme Sur Pieds

Gamme Murale
Dimensions : 22” / 32” / 43” / 55”
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