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Eazy Screen, oufii de création, programmation et diffusion
de contenu dynamique pour fes commerces
ou a creer soi-même, sont
désormais diffusables, en mode
local (du PC a l'écran) ou
déporte (par internet, via le
serveur de MG), single (un seul
du MERCREDI 24 JL
point de vente) ou multisite (pour
au MARDI 4 AOL!
les enseignes de reseau), sur les
ecrans du point de vente
Depuis le site internet
www eazyradiotv com, accesi i alonser les promotions, informer les clients, sible a tous, l'utilisateur a la possibilité de
V creer du trafic, déclencher des ventes addi- télécharger gratuitement Eazy Screen
tionnelles, Les occasions de communiquer Creator pour creer a l'infini ses visuels, soit
sont nombreuses L'entrepnse MG propose ex-nihilo, soit sur la base de modeles
Eazy Screen, un outil complet de creation et de existants, enrichis régulièrement
programmation-diffusion de contenu pour les De plus, un module meteo geolocalisable
commerçants et autres professionnels recevant et personnalisable ainsi que de nombreux
du public Fini les affichettes en carton jaune flux RSS thématiques (actu, sport, cinema,
fluo scotchées pour annoncer la promo dujour ' cuisine, jardinage, culture, etc ) permettent
Et plus besoin de cle USB pour diffuser ses de vaner les messages L'utilisateur peut,
informations sur ecran les pubs et autres affi- par exemple, programmer son message sur
chages dynamiques (texte, image, video, son, le thème de la Saint-Valentin, le faire suivre
formes animées), des plus basiques au plus d'une info meteo locale et l'assortir de
élabores, disponibles dans la base de donnees quèlques minutes d'actualités internatio-
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nales et faire tourner son animation ainsi, en
boucle Une dizaine de tutonels de 2 a 3 minutes
accompagnent l'utilisateur dans son appropriation de l'outil, permettant au plus néophyte d'y
accéder facilement Une fois les contenus crées,
l'utilisateur a la possibilité de programmer leur
diffusion en réglant les dates et heures de début
et de fin, ainsi que leur frequence Pour les voir
tourner sur ses ecrans, il convient de souscrire
un abonnement de 49 euros HT par mois
Plus de renseignements sur le site
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