
Schindler Ahead

Gestion de contenu Ahead
Contrôler les contenus, créer des émotions

Mettez en réseau vos solutions d'affichage et actualisez le contenu en un 
rien de temps. Le système sert à la gestion des petits réseaux 
(1-100 appareils) jusqu'aux grands réseaux (1’000 appareils ou plus).

Très grande facilité d'utilisation
 – Interface HTML5 innovante et conviviale
 – Système de gestion de contenu basé sur le

Web, indépendant du système
d'exploitation

 – Gestion étendue des utilisateurs et
représentation des structures d'entreprises
spécifiques aux clients

 – Définition détaillée des droits d'accès au
niveau fonctionnel et au niveau des données

 – Définition des droits d’utilisateur pour: sites
/ gestion des appareils, contenu, playlists

 – Prise en charge de plusieurs langues
 – Intégration simple de l'identité d'entreprise

spécifique au client
 – Téléchargement facile du contenu et

répartition sur les équipements avec la
fonction glisser-déposer (drag and drop)

Traitement flexible du contenu
 – Création rapide et facile de contenus

grâce aux outils intégrés
 – Téléchargement de contenus créés en

externe
 – Organisation du contenu facile à

comprendre via la fonction glisser-
déposer

 – Représentation graphique des playlists
et des contenus

 – Fonction aperçu pour les équipements, les
playlists et le contenu

 – Création de variantes de contenu dans
plusieurs langues, pour plusieurs pays et
pour plusieurs canaux



Mettre à jour le contenu facilement et en temps 
réel – avec l'outil de gestion de contenu Ahead

Structure du système et évolutivité
 – Front End en HTML5 et AngularJS
 – Nombre illimité d'utilisateurs
 – Architecture de serveur basée sur Microsoft
 – Base de données professionnelle Microsoft

SQL Server
 – Prise en charge d’architectures de serveurs

virtuels et de services cloud
 – Capacité multi-clients
 – Niveau de sécurité élevé pour les serveurs,

les équipements et tous les éléments de
communication

 – Transmission de données cryptée en option

Création de contenus et de modèles
Grâce à l'outil intégré de création de modèles, 
le Flash Composer, le HTML Composer et le 
HTML Wizard, il est possible par ex. pour le 
service marketing ou pour d'autres 
contributeurs de créer facilement des 
contenus:
 – Créer et gérer des modèles
 – Définir l'autorisation utilisateur pour les

éléments de modèle
 – Gérer les fichiers médias utilisés et les droits

d'accès à ces interfaces pour afficher du
contenu dynamique (par ex.: météo,
actualités, étage, etc.)

Formats

Formats vidéo

Formats d'images

Contenus dynamiques

Actualités         Météo              Bourse         etc.

Ahead DoorShow Ahead SmartMirror Ahead MediaScreen

Surveillance et établissement de rapports 
en temps réel
 – Organisation flexible des règles de lecture

des contenus et playlists
 – Règles de filtrage dynamiques (par ex.

limitation à certains pays, à certaines
langues, etc.)

 – Définition de la période de validité (jours de
la semaine, heures de la journée)
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