Ahead AdScreen
Selling while Riding
L'attention est plus grande dans les cabines d'ascenseur
que dans les lieux publics. L'Ahead AdScreen a été
développé pour maximiser cet effet. Les messages sont
diffusés sur un écran spécial à l'intérieur de la cabine
d'ascenseur, pour une attention maximale et une
utilisation facile.
Contenu dynamique
L’Ahead AdScreen transforme la cabine
d'ascenseur en un espace de publicité et de
communication. Les passagers dans les
centres commerciaux ou les immeubles de
bureaux voient des informations qui les
concernent. Pour les clients potentiels,
l’ensemble du trajet est à la fois instructif
et divertissant. L'intérieur de l'ascenseur
devient une expérience multimédia.

Schindler Ahead

Avantages
Plateforme de communication. Images,
animations ou films: avec l'AdScreen, il n'y
a aucune limite.
Effet maximal. Atteindre les passagers
lorsqu’ils sont attentifs. Même un trajet
court a un effet maximal.
Une solution provenant d'une seule
source. Schindler propose une solution
complète, depuis l'installation jusqu'à la
maintenance, en passant par le logiciel.

La mobilité du divertissement
Le trajet en ascenseur prend vie pour les passagers
grâce au divertissement et à la publicité. Des messages
individuels pour chaque ascenseur, à un jour particulier
et à une heure particulière? L’Ahead AdScreen suit
votre playlist personnelle. Le bon message, la bonne
publicité ou la bonne information atteint les passagers
de manière ciblée, et non involontairement.

Taille des écrans AdScreen

Portrait

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.

Paysage

Mise en œuvre planifiable
Le système de gestion de contenu basé sur le
Web permet d'attribuer facilement les
informations pertinentes à l'ascenseur concerné.
Il est donc possible que les offres soient affichées
à certaines heures, qu'il s'agisse d'un Happy Hour
dans un bar, d'offres spéciales dans différentes
boutiques ou d'événements intéressants. Cela
ouvre d'innombrables nouvelles possibilités de
commercialisation. Efficace et attirant l'attention.

Facile et efficace
Le système de gestion de contenu basé sur le Web est conçu pour
être convivial à tous les niveaux: quelques commandes seulement
suffisent à attribuer des contenus pertinents directement à
l'ascenseur souhaité et à diffuser des offres à des moments précis.
Même les campagnes complexes peuvent être planifiées très
facilement.

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
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