


Neoscreen vous permet de diffuser votre
communication multimédia en local ou à
distance sur tous types de display (écrans,
murs d'images, vidéoprojecteurs, bornes
interactives, panneaux leds, etc…)

Neoscreen intègre des outils performants
pour la création de contenus évolués

Neoscreen est un logiciel développé avec
des outils modernes et performants.

Neoscreen est une solution d’affichage dynamique
sur réseau d'écrans en technologie IP.

Présentation



Véritable solution professionnelle d’affichage dynamique, la Neobox est un PC industriel permettant la gestion d’un ou 
plusieurs écrans. La Neobox est déclinée en plusieurs versions, développées en fonction des besoins de nos clients.

Neobox S / S+

Intel ATOM X5-Z8300
SSD 32 Go / 64 Go
Ram 1 Go / 2 Go

Windows 10 LTSB
Boitier micro PC

Neobox P / P+

PENTIUM G3240 / I7
SSD 120 Go
Ram 4 Go

Windows 10 PRO
Boitier mini PC

Neobox M2 / M3

INTEL CORE I5
SSD 120 Go
Ram 4 Go

Windows 10 PRO
Boitier medium ou RACK 1U

Neobox M4 / M5 / M6

INTEL CORE I7
SSD 120 Go
Ram 4 Go

Windows 10 PRO
Boitier tour ou RACK 4U

Autres versions : STICK, OPS, HAT (Haute Amplitude Thermique) 

Les NEOBOX



La conception modulaire de la 
solution Neoscreen vous permet de 
gérer avec la même simplicité, un 

simple écran ou un vaste réseau de 
communication.

ADMINISTRATION
PC / MAC / tablette / smartphone

Architecture



Rôle du NEOCENTER Gestion centralisée du réseau d’écrans
Gestion des utilisateurs
Mise à jour automatique des Neobox
Etat de fonctionnement des Neobox
Statistiques de fonctionnement et de diffusion
Notifications (alertes, infos diverses)

NEOCENTER



L’interface d’administration est
accessible depuis tous navigateurs
récents sur tous type d’ordinateurs ou
tablettes.

Interface



Le tableau de bord vous présente 
l’état de votre parc en temps réel.

Vous pouvez gérer et suivre le
fonctionnement de vos players,
accéder à leur programmation, ou voir
les statistiques de diffusion de vos
messages.

La légende vous renseigne de
manière très précise sur l’état
de fonctionnement ou de la
synchronisation des données.

Tableau de bord



La programmation de la diffusion se fait par l’intermédiaire d’un calendrier sur
lequel il est possible de planifier des playlists ponctuelles ou récurrentes.

Jusqu’à 5 playlists peuvent se
chevaucher dans un même créneau
horaire (surbooking).

Une de ces playlists peut être
définie comme prioritaire.

La planification peut être affectée à
un player ou à un groupe. Dans ce
dernier cas, les players hériterons
de la programmation du groupe.

Planification



La playlist est composée d’une suite de messages de natures, durée, fréquences
différentes.

Une playlist peut contenir des
messages mais également d’autres
playlists.

Elle peut être limitée en durée.

Sa lecture peut être séquentielle ou
aléatoire.

Playlists



La médiathèque vous permet d’importer, de stocker, 
d’organiser toute votre communication.

Le volet de diffusion immédiate vous permet de
diffuser un message sur votre parc ou dans une
playlist par un simple glisser/déposer.

Médiathèque



Créez des animations professionnelles en quelques clics avec 

Barre de composants (fond, texte, zone couleur, médias, diaporama, widget, base de données)

Volet de paramétrage du 
composant et définition des 
animations

Timeline pour un contrôle précis de votre animation

NEOMAKER



Avec ses connecteurs, NEOMAKER vous permet également
d’intégrer des informations externes dans vos présentations.

Connecteurs : Fichiers externes
TXT, CSV, EXCEL, XML

NEOMAKER

Connecteurs : Bases de données
SQL Server, ORACLE, MySQL
Access



Services connectés



Réseaux sociaux



Vous pouvez aussi choisir de 
diffuser un flux d’information RSS 
ou un flux XML propriétaire 

Envoyez instantanément des 
messages défilants sur 1 ou 
plusieurs de vos écrans

Messages bandeau



Avec Neoscreen V5 la gestion des droits utilisateurs est très puissante.
Vous pouvez choisir un profil par défaut, ou vous personnalisez le rôle de
l’utilisateur en détail.

Liste des droits disponibles pour le 
module DIFFUSION

Les utilisateurs peuvent 
être également liés à un 
Active Directory

Utilisateurs



Les statistiques de diffusion vous permettront de connaitre avec précision 
l’activité de vos écrans.

Pour une période donnée, il 
est par exemple possible de 
connaitre le nombre et la 
durée de passage d’un 
message.

Statistiques



NOTIFICATIONS (1)
- Mises à jour de version Neoscreen
- Export messages ou répertoires
- Alerte traces de vie
- Alerte messages à contrôler
- Infos sur la synchronisation des messages

(1) Les notifications sont envoyées 
uniquement aux personnes concernées 

La zone de notification vous renseigne en temps réel sur les alertes ou 
informations de fonctionnement de la solution.

Notifications



Pour un maximum de souplesse et de personnalisation, vous trouverez dans ce 
module les principaux paramètres du logiciel.

Dans la rubrique 
PRODUCTION / MESSAGES, 
vous pouvez choisir vos 
couleurs favorites !

Paramètres
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