
Schindler Ahead

Ahead DoorShow 
Waiting gets exciting

Vos clients n'attendent pas, ils sont divertis. Informations 
et divertissement en images et vidéos lumineuses.   
Avec l'Ahead DoorShow, vous pouvez diffuser des 
informations, de la publicité et des divertissements sur 
les portes d'ascenseur restées inutilisées jusqu'alors.  

...et action!
Les ascenseurs deviennent des plateformes 
de communication. Des contenus qui 
touchent les passagers en train d'attendre 
sont projetés sur les portes d'ascenseur 
dotées d'un revêtement spécial. Une 
nouvelle façon de transmettre des 
messages, à la fois efficace et attirant 
l’attention: votre message est au centre de 
l'attention. 

Avantages
Les hotspots de communication. 
Atteignez votre public exactement là où 
il regarde.
Une attention remarquable. 
L'attente devient passionnante. Profitez du 
moment où l'attention de chacun est 
dirigée sur les portes.
Une solution provenant d'une seule source. 
Schindler offre une solution complète, 
depuis le matériel jusqu'à la gestion du 
contenu.



Une utilisation continue
Chaque porte d'ascenseur est transformée en un 
espace de publicité et d'information pour votre 
produit. Le projecteur ultramoderne s'adapte à la 
largeur de la porte de l'ascenseur et arrête 
immédiatement la projection lors de l’ouverture des 
portes. Il redémarre automatiquement lorsque les 
portes sont complètement refermées. 

Gestion du contenu 
Les contenus sont affichés de manière simple et 
efficace sur l’Ahead DoorShow. Le CMS basé sur le 
Web, est convivial et permet d’actualiser les 
contenus à distance en temps réel. Définissez la 
playlist de chaque DoorShow ou attribuez le 
contenu à des moments précis de la journée ou à 
des événements particuliers.

C2 C4T2

Contenu –  multiples possibilités
L'Ahead DoorShow prend en charge de nombreux 
contenus et formats de fichiers, qu'il s'agisse d'images 
en mouvement, d'images fixes ou de films entièrement 
animés. Les formats paysage et portrait peuvent tous 
deux être affichés – le format de porte portrait, unique 
en son genre, ouvre de nouvelles voies créatives pour 
exploiter pleinement le potentiel du DoorShow.

Interconnectés pour le divertissement
Tous les médias sont transmis à distance vers les 
solutions de communication. Schindler propose Ahead 
Connectivity pour assurer un service de données fiable, 
et le service de maintenance Schindler veille à ce que le 
système soit dans un état optimal. Somme toute, il 
s'agit d'un système intelligent pour un superbe 
divertissement. 

L'Ahead DoorShow fonctionne avec les types de portes suivants:
C2 Portes à ouverture centrale avec deux battants de porte
T2 Portes à ouverture télescopique (droite ou gauche) avec deux bat-
tants de porte
C4 Portes à ouverture centrale avec quatre battants de porte

Format portrait Format paysage
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Spécifications du contenu

Format Format paysage 16:9 / 9:16 format portrait

Pixels
Format paysage 1920 x 1080 / format portrait 
1080 x 1920 

Résolution Au moins Full HD

Facile et efficace
Le système de gestion de contenu basé sur le Web est conçu pour 
être convivial à tous les niveaux: en quelques commandes, des 
contenus pertinents peuvent être attribués directement à 
l'ascenseur souhaité et des offres peuvent être diffusées à des 
heures précises. Même les campagnes complexes peuvent être 
planifiées très facilement.


