
Que proposons-nous ?

DES MOYENS DE DIFFUSIONS

Connectez vos écrans  à  GreenPlayer 
grâce à nos players ou directement 
via nos applications WebOS et Tizen 
(uniquement moniteur professionnel 
de type «signage»).

SYSTÈME DE GESTION 
D’AFFICHAGE

Notre application, accessible en 
ligne, vous aide à gérer votre système 
d’affichage depuis n’importe quel 
endroit, à n’importe quel moment. 

DES FORMATIONS

Des formations sont organisées 
afin de vous familiariser avec notre  
application et d’être autonome dans 
la gestion de vos contenus.

GreenPlayer met à votre disposition des outils vous  permettant de communiquer avec votre public de  
manière dynamique. Nous proposons des solutions qui vous aident à mieux communiquer en diffusant votre 
communication au bon endroit, au bon moment et avec un message adapté au public visé.

GreenPlayer dispose de différents modules pensés pour répondre aux besoins spécifiques de chaque  
secteur d’activité. Gestion de Salles de réunion, contenu didactique RH , gestion de file d’attente, affichage  
urbanistique… 

GeenPlayer permet aussi de gérer tout type de support d’affichage, écran professionnel de toute marque, 
borne interactive, mur d’écrans, écran LED géant, totem, télévision, écran tactile, …

VOTRE ASSISTANT POUR LA GESTION 
DE VOTRE AFFICHAGE DIGITAL.

Nous créons de la communication 
digitale et nous le faisons bien.



Notre système de gestion d’affichage

Planifiez facilement la 
diffusion de vos médias

Grâce aux outils Greenplayer, créez 
en un clin d’oeil vos plannings de 
diffusion. Organiser et gérer sa  
communication n’ont jamais été  
aussi simple ! 

Market

Avec l’application GreenPlayer vous 
pouvez accéder à une bibliothèque 
de médias et de widgets, ceux-ci 
sont fournis par GreenPlayer ainsi 
que par des éditeurs tiers.

Modules

GreenPlayer dispose de multiples 
modules adaptés aux besoins de 
chaque secteur. Nous pouvons 
également les développer sur- 
mesure.

Une solution cloud 
ou locale

Selon vos besoins, l’application 
Greenplayer peut être hébergée 
sur nos serveurs ou directement 
au sein de votre infrastructure.

Composez vous-même vos 
propres contenus

Greenplayer intègre un éditeur 
de création de contenus vous 
permettant de créer des médias  
complexes et personnalisés.

Intéragissez en direct avec 
votre public cible

Le système de notification de 
Greenplayer vous permet d’intera-
gir en temps réel avec vos visiteurs.  
Partagez instantanément avec eux 
n’importe quel type de messages. 

GreenPlayer offre une nouvelle façon de gérer votre communication numérique grâce à une application en ligne, 
accessible via votre navigateur, qui comprend un grand nombre de fonctionnalités avancées. 

L’application GreenPlayer permet de diffuser vos messages en tenant compte de vos publics cibles (patients, clients,  
familles, visiteurs, professionnels, employés ...), de vos lieux de diffusion (accueil, salles d’attente, services spéciali-
sés, restaurants, ...) et de vos préférences de diffusion (horaire, agenda de diffusion hebdomadaire, jour de diffusion 
dédié, groupe de players ciblés, sites,...).



Notre Hardware

Les Players

Les systèmes d’exploitation compatibles avec GreenPlayer

CMP3 
HD Advanced
FullHD Middle
OS-GP
FanLess
ARM

CMP4 
HD Advanced
FullHD Advanced
OS-GP
FanLess
ARM

CMP4-CM 
HD Advanced
FullHD Advanced
OS-GP
FanLess
ARM

LMP-X 
FullHD Advanced
UHD Milddle
OS-GP
FanLess
X86

LMP-K 
Full HD Advanced Kiosk
UHD Milddle Kiosk
OS-GP
FanLess
X86

WEBOS 
OS intégré aux écrans LG 
pour un affichage de com-
munication Digital simple 

et rapide.

TIZEN 

OS intégré aux écrans SAM-
SUNG pour un  affichage 
de communication Digital 

simple et rapide.

GPOS 

OS Intégré dans les players 
de GreenPlayer.  

Créé spécialement pour le 
digitale signage.

ANDROID 

OS de gestion d’affichage 
d’informations sur des pé-
riphériques Android (Zebra, 

Philips, .. ).

GreenPlayer propose une gamme de players professionnel dédiée à différentes  utilisations. Ils permettent de  
transformer n’importe quel écran classique en écran de communication dynamique et attractif. GreenPlayer est éga-
lement compatible avec différents OS afin de répondre à tout type de besoins. 



Nos licences

Video Essential Advanced

Description Cette licence offre une 
utilisation basique de  
l’application de gestion 
de contenu et permet 
la diffusion d’une vidéo 
unique sur le player.

Cette licence offre une 
utilisation standard de  
l’application de gestion 
de  contenu et permet la 
diffusion des médias les 
plus courants.

Cette licence offre une 
utilisation complète de
l’application et permet 
l’utilisation d’outils de 
création afin de réaliser 
des compositions, 
animations, ...

Accès au Market

Gestion de groupe

Monitoring

Nombre d’utilisateur 
illimité

Gestion de playlist et
multi-playlist

Affichage de 
contenu multizone

Compatible Module

Message d’urgence

Notification banner

Preloaded Media

Mode Kiosk (LMPK)

Mode Wall

GreenPlayer propose plusieurs licences, pour répondre à tout type d’utilisation. 
Choisissez celle qui répond le mieux à vos besoins !

Pourquoi choisir GreenPlayer ?

       Une expérience reconnue de plus de 15 ans.
       100% Belge / Développements sur-mesure.
      Une communauté grandissante qui vous 
      permettra d’enrichir votre communication !

Vous souhaitez plus d’infos ?  
Contactez-nous !

info@greenplayer.com
067/49.35.00

www.greenplayer.com


