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TVTOOLS Digital Signage
La solution d’affichage pour une information dynamique

La suite logicielle d’affichage dynamique TVTools évolue profondément avec la 
nouvelle version 11.

De nouvelles fonctionnalités, des caractéristiques élargies, et surtout une interopérabilité sans précédent.
TVTools est historiquement développé sur plate-forme Windows. Depuis deux ans il est opérationnel sous 
Android. Il franchit aujourd’hui une nouvelle étape en s’affranchissant des Players dédiés et propose une 
vraie compatibilité avec le SoC intégré de SAMSUNG, mais aussi avec son équivalent de LG Electronics et 
le standard HTML5.

Cette transversalité s’accompagne de l’intégration évoluée d’outils et de solutions externes comme la  
gestion dynamique des QRcodes et des beacons, et de la solution de mesure d’audience Quividi.

Avec cette solution, les utilisateurs peuvent, depuis une interface unique, associer les spectateurs à des 
profils définis quand ils sont devant les écrans de diffusion afin de déclencher des événements et des  
diffusions spécifiques selon leur typologie.

Parallèlement à ces nouveautés, TVTools intègre maintenant des fonctions avancées d’IPTV destinées à la 
gestion de la diffusion interactive de chaînes de télévision en haute définition et de services d’information 
dans les entreprises, les institutions, les établissements de santé, les stades etc..

TVTools v11 est :

•	Nouveau système de Documentation sur http://docs.tvtools.info (interactif et indexé).
•	Des dizaines de gabarits dynamiques gratuits et directement exploitables par les contributeurs sans aucune 
 formation spécifique. Possibilité pour l’utilisateur de changer images / textes / vidéos / flux rss, en conservant la 
 mise en page et les effets dynamiques).
•	E-design simplifié pour une utilisation encore plus aisée des contributeurs de premier rang.
•	Portail full web : plutôt que d’utiliser un client léger aux capacités limitées, TVTools v11 offre un accès  COMPLET  
 à toutes les fonctions du logiciel depuis un navigateur WEB (tablette / smartphone / MAC / Linux).
•	Multiples profils utilisateurs simplifiés (contributeur limité à la modification / à la gestion des alarmes / à 
 l’édition de playlist).
•	Nouvelle licence centralisée sur le serveur permettant la mise en œuvre des Players anonymes (plus besoin  
 d’activation locale des Players, déploiement simplifié).
•	Supervision étendue avec remontée complète des évènements.

ENCORE PLUS FACILE
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•	JavaScript intégré aux designs.
•	Traitements XML étendus.
•	Multiplateforme Player Windows / Android
 HTML5 et SoC.
•	Support de l’IPTV et des services  
 et informations associés.
•	Commande en temps réel des diffuseurs 
 (play, stop, diffuser media, previous page, 
 next page, etc.).

•	Module de composition automatisé de graphiques :
  génération de camemberts / histogrammes / courbe, ... 
  en temps réel depuis des données externes.
•	Base de données intégrée : à l’intérieur du gestionnaire
  de playlist il est possible de générer des données  
 (prix, listes, notes).
•	Intégration de la mesure d’audience (Quividi).
•	Gestion dynamique des QRcode et beacons.
•	Mode interactif avec de nouvelles fonctions pour
 développer des solutions "hospitality" (génération  
 d’arborescence).
•	Support encore étendu des bases de données à 
 FarmersWife, Zimbra, base Microsoft SQL Server,  
 Twitter.
•	Google Calendar : utilisation des fichiers attachés
  (logos ou illustrations pour le roombooking).
•	Nombreuses améliorations dans le traitement XML  
 (pré et post traitements possibles des données par 
 programmes externes, extractions complexes, affichages 
 conditionnels).
•	Moteur Chrome pour l’affichage de pages web
•	gestionnaire de ticket pour le support/maintenance
•	module complet de géolocalisation avec implantation 
 de pictogrammes sur plans et fonctions d’itinéraire.

ENCORE PLUS OUVERT

ENCORE PLUS PUISSANT

Quividi : intégration de la mesure d’audience


