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 Créez
 avec Illumineye Creator
 Illumineye Creator est une application 

Windows qui vous permet de créer votre 
affichage numérique. Elle a été développée 
en pensant à des gens comme vous : inutile 
d’être un professionnel du design graphique 
pour l’utiliser. Ce qui ne l’empêche pas d’être 
très performante et capable d’incorporer 
pratiquement n’importe quel type de média 
à votre affichage numérique (vidéos, images, 
sons, bandeaux texte, flux RSS, flux provenant 
de webcams et de la télévision, QR codes, 
documents Office, fichiers Flash Adobe, etc.). 
Arranger votre contenu à votre guise devient 
très intuitif, vous permettant de choisir parmi 
des modèles professionnels aux formats 
portrait ou paysage, des composants de 
style et d’appliquer rapidement des options 
avancées de formatage telles que les ombres, 
la transparence, la rotation ou la réflexion.  

	 Planifiez	et	gérez
 avec Illumineye DS Manager

 Vos écrans Illumineye sont pilotés par un 
équipement puissant, peu coûteux, économe 
en énergie de type « Client Léger » commandé 
à distance par l’intermédiaire du logiciel 
intégré Illumineye DS Manager. Vous êtes en 
mesure de planifier le contenu devant être 
affiché à des heures spécifiques, à intervalles 
définis, avec des répétitions, et bien d’autres 
possibilités. Il est de plus très facile d’apporter 
des modifications. En plus de tout cela, vous 
pouvez générer des rapports détaillés sur les 
playlists, par exemple aux fins d’autorisation.

 Lancez
 avec Illumineye Player

 Le logiciel Illumineye Player affiche vos 
contenus sur les écrans de votre choix. 
Illumineye Player est conçu pour faire équipe 
avec Illumineye Creator et Illumineye DS 
Manager : ensemble, ils composent une 
solution d’affichage numérique complète et 
puissante.

Une solution 
d’affichage 
numérique complète, 
de la création jusqu’à 
l’affichage
L’affichage d’informations mises à jour est 
une exigence clé pour un grand nombre 
de métiers. Pourtant, trop de systèmes 
d’affichage numérique sont onéreux, 
incomplets ou nécessitent l’intervention 
de professionnels. Illumineye, produit par 
VXL Software, est une solution complète 
d’affichage numérique bon marché, 
puissante et très simple d’utilisation. 
Illumineye est idéal pour les magasins, 
aéroports, hôtels, restaurants, centres 
de loisir, hôpitaux, stations-service et 
bien d’autres. Il est même parfait pour 
toute petite entreprise qui souhaite par 
exemple afficher ses statistiques de vente 
ou de support. 
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Avantages

• Solution COMPLETE d’affichage dynamique – pas 
d’options ni frais cachés – Les seules choses non 
incluses sont les écrans (que nous pouvons fournir 
en option).

• Maîtrise de la créativité de la mise en page du 
contenu

• Adapté à toutes les tailles d’entreprises et 
organisations

• Panoplie d’utilisations large

• Lecteur matériel : Client léger (ou « Thin Client »), 
économe en énergie et puissant – Aussi puissant 
qu’un PC traditionnel mais moins cher, plus 
sécurisé et fiable et consommant beaucoup moins 
d’énergie

Illumineye	Player	gère	les	types	de	
contenus	suivants:

• Adobe Flash

• Audio

• Compte à rebours et date/heure

• Container (zone mixte)

• Documents (présentations PowerPoint, documents 
Word et PDF)

• HTML

• Images

• Télévision en direct

• QR codes

• Flux RSS (ticker et liste)

• Tables

• Texte

• Tickers

• Fils Twitter (bandeaux texte et liste)

• Vidéo

• Flux météo avec différents styles

• Flux de webcams

• Boutons interactifs

Illumineye	Player	:	ses	fonctions

• Extraction de données à partir de sources 
externes (telles que textes, tableaux, etc.)

• Ajout d’ombres, de transparence, rotation, 
réflexion et effet miroir pour la plupart des 
composants média

• Effet de transition entre images et entre 
documents

• Support de la plupart des formats courants pour 
l’audio, la vidéo et les images

• Mode paysage et portrait

• Modèles standard et composants prêts à l’emploi 
pour une création rapide

• Test de faisabilité

• Sélection d’extraits pour la vidéo et l’audio

• Fonction sourdine pour les extraits vidéo et audio 
sélectionnés

• Aperçu des playlists

Illumineye	Player	:	ses	fonctions

• Bluecasting (émission Bluetooth d’images, de 
vidéo, d’audio et de texte)

• Affichage d’annonces d’urgence et de campagnes

• Possibilité de lancer une campagne ou une image 
par défaut en l’absence de planning

• Masquage automatique des composants en 
l’absence de contenu disponible

• Transmission cryptée des contenus, des plannings, 
des playlists et des journaux

• Téléchargement intelligent des médias

• Campagnes interactives

• Affichage de murs vidéo

• Transfert de captures d’écran Illumineye Player à 
intervalles réguliers

• Affichage plein écran du média sélectionné

Illumineye	DS	Manager :	les	fonctions

• Journaux « proof-of-play » et tout une gamme de 
rapports

• Gestion et planning centralisés de tous les écrans/
lecteurs

• Planning performant à intervalles définis, y compris 
définition d’horaires, répétitions, etc.

• Planning de campagnes d’urgence et par défaut

• Approbation de playlists et de plannings

• Génération de liens externes pour la visualisation 
des playlists aux fins d’approbation par les parties 
prenantes

• Élimination des lecteurs des médias expirés / 
inutilisés

• Possibilité d’écraser des plannings

• Possibilité d’arrêter et de redémarrer une playlist 
sur un lecteur
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À	propos	de	VXL	Software

VXL Software est une entreprise mondiale, avec des bureaux 
en Asie, en Europe et aux États-Unis. VXL Software est une 
division de VXL Instruments. Créé en 1976, VXL est un des 
principaux constructeurs mondiaux de clients légers, clients 
zéro et clients Cloud. VXL Software est implanté aux États-
Unis, au Royaume-Uni, en France, en Allemagne, aux Émirats 
Arabes Unis, en Inde et à Singapour. Le groupe Amériques 
de VXL Software est basé à Houston, au Texas. Le siège 
européen est quant à lui situé à Manchester. 

L’équipe de développement de VXL Software et le siège Asie 
Pacifique se trouvent à Bangalore, en Inde.

Web: www.vxlsoftware.com

E-mail: sales@vxlsoftware.com

Americas
32315 Tamina Rd, Magnolia, TX 77354, USA
Tel: +1 877 242 7801

Europe
Carrington Business Park, Manchester Road, Manchester. 
M31 4DD, UK
Tel: +44 (0) 161 775 4755

United	Arab	Emirates
1610, Tiffany Tower, Cluster ‘W’, Jumeirah Lake Towers, 
Dubai, UAE
PO Box : 337111
Tel: +971 4 4508361

India
4th Floor, Kimatrai Building, 77/79, Maharshi Karve Marg, 
Marine Lines(E), Mumbai - 400002, India
Tel: +91 (0) 22 42203100

Asia	Pacific
167, Jalan Bukit Merah, # 06-12(SR-25) The Connection II, 
Singapore -150167
Tel: +65 6278 8180

Toutes les marques déposées, comprenant Microsoft Windows, Windows Embedded, Windows Phone, Linux, Android, Apple OS X and iOS, sont 
reconnues et restent la propriété de leurs propriétaires respectifs aux États-Unis et/ou dans les autres pays.


