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Dans cet exemple : un contenu unique diffusé 
sur des écrans situés à deux endroits diffé-
rents.

Une interface unique pour contrôler à 
distance plusieurs écrans
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LedcomApp, votre outil de gestion pour 
l’affichage dynamique

Planificateur d’évenements 
avancé

Notre application permet la planification 
d’évenements poussés : vous pouvez choisir 
une ou plusieurs playlists à diffuser sur un ou 
plusieurs écrans. 

Notre solution logicielle vous propose éga-
lement une option de récurrence afin de 
programmer un événement plusieurs fois par 
jour, semaine, mois,...
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Dans cet exemple : deux zones de diffusion 
indépendantes sur un seul écran.

Une interface unique pour planifier à 
distance le contenu à diffuser
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Créez des mises en page complexes

Grâce à l’outil mise en page, vous pou-
vez aisément diviser votre écran en plu-
sieurs zones afin qu’elles diffusent toutes 
un contenu différent. 

Vous pourrez donc facilement mettre 
votre logo sur une zone avec une vidéo à 
coté ou une série d’images. 

Il n’y a pas de limite au nombre de zones 
que vous pouvez placer, et la fonction de 
paramètrage des zones au pixel prêt vous 
garantit un espace 100% exploité.

Exemples de dispositions

Exemple 1
2 régions verticales

Exemple 5
4 régions équivalentes

Exemple 2
2 régions horizontales

Exemple 6
1 grande région et
 3 régions latérales

Exemple 3
3 régions horizontales

Exemple 7
3 régions en bandeau

1 région vidéo et 1 
verticale

Exemple 4
3 régions verticales

Exemple 8
6 régions équivalentes



Créez vos propres mises en page

Dans cet exemple : un contenu de 4 zones 
indépedantes sur un seul écran.
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Diffusez des médias variés sur vos écrans 
n’a jamais été aussi simple

Médiathèque
Gérez vos médias et stockez-les en 

lignes afin de les utiliser plusieurs fois.

Heure et date
Heure et date, plusieurs formats et 

fonction horloge analogue.

Image
Images fixes tel que JPG, GIG et PNG

Texte
Texte défilan et fixe, changez la cou-

leur, la police,...Tout est possible ! 

Flux RSS
Entrez un flux RSS, choisissez le nombre 

de news à diffuser, ...

HTML
Affichez du code HTML Embed dans 
une zone afin d’afficher la météo ou 

un contenu dynamique.

Page web
Affichez le contenu d’une page inter-
net, avec fonction zoom et décalage 
pour cibler la zone que vous souhaitez

Vidéo
Chargez vos vidéos en deux formats 

courants  : WMV et MP4
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