Communiqué de presse
Montreuil, le 12 janvier 2015

Une nouvelle solution d’affichage dynamique via le Cloud
Computing « made in France » !
Némésis studio annonce la disponibilité de ses nouvelles offres d’affichage
dynamique dans le Cloud permettant la diffusion simple et automatique de
contenu digital HD. A partir d’une connexion Internet, vous pouvez piloter
l’ensemble de vos écrans en France et à l’international.
L’affichage dynamique est un outil de communication permettant de créer et diffuser du
contenu multimédia sur des écrans ou murs d’écrans. L’image facilitant la compréhension
des messages, l’affichage dynamique est un support idéal pour communiquer avec les
cibles (acheteurs potentiels, collaborateurs internes, etc.).

Une solution innovante
Vous diffusez du contenu digital HD à distance, via le cloud, en pilotant directement un
Player connecté aux différents écrans d’un site de diffusion.
Le Player est assemblé et testé en France.

Une solution facile à utiliser
-

Un unique manager online pour piloter des
centaines d’écrans

-

Compatible avec PowerPoint (export vidéo)

-

Solution Plug and Play, installée en deux
minutes.

Une solution économique
-

Aucun serveur

-

Abonnement sans engagement

-

Support technique inclus

-

Un seul Player peut gérer plusieurs écrans dans un même lieu de diffusion

Pour en savoir plus : http://www.affichage-dynamique-hd.fr/

A propos de Némésis studio
Créée en 2003, Némésis studio propose ses services d’ingénierie informatique à des
grands comptes internationaux. Privilégiant des relations de fidélité avec ses clients et
partenaires, cette société constitue un gage de professionnalisme et de qualité grâce aux
compétences à la fois spécialisées et polyvalentes de son équipe. Basée en Ile-de-France
et en province, Némésis studio est au plus proche de ses partenaires afin de leur garantir
une gestion de projet sur mesure à un prix attractif.
Pour en savoir plus : http://www.nemesis-studio.com/
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