
CRÉÉZ VOTRE PROPRE RÉSEAU 
DE COMMUNICATION LOCAL 
VIA DES ÉCRANS

GreenPlayer for Smart Cities a été pensé pour répondre aux besoins en communication 
des administrations communales… et pour apporter une expérience moderne à ses 
citoyens.

GESTION DE FILE D’ATTENTE

Avec notre module Easyqueue 
gérez votre flux visiteurs au sein 
de votre commune.

GESTION DES LOCAUX ET 
DES SALLES DE RÉUNIONS

Avec notre module Meeting, il n’a  
jamais été aussi simple de gérer 
vos salles de réunions !

RÉSEAU DE 
COMMUNICATION LOCAL

Communiquez avec vos citoyens 
au seins de votre ville  en diffu-
sant vos actualitées,   en créant 
un réseau de commerces local, en 
affichant des scénario d’urgence ,...  

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

Que proposons-nous ?



ÉTABLISSEZ DES SCÉNARIOS D’URGENCES
Notre solution vous permet également de disposer d’un canal de 
communication supplémentaire lors du déclenchement de vos plans 
d’urgence communaux (Incendie, plan d’évacuation, alerte intrusion, plan 
attentat, …). Activable en un clic ou via un bouton physique, vous pouvez 
choisir sur quels écrans diffuser l’alerte pour une communication rapide, 
précise et efficace. GreenPlayer est compatible avec le système d’alerte 
fédéral BE-Alert. De quoi assurer une sécurité maximale à vos citoyens !

VOTRE PROPRE RÉSEAU DE COMMUNICATION LOCAL, VIA DES ÉCRANS

Une communication globale 

Diffusez vos actualités,commu-
niquez sur les futurs travaux,  
annoncez  les futurs événements 
organisés dans la commune, ...

Une communication ciblé

Annoncez la disponibilité d’un 
«Chèque-Sport» dans le hall 
omnisports, présentez les stages  
organisés par les clubs sportifs 

de l’entité dans les écoles,...

Créez un réseau 
«Commerce local»

Soutenez vos commerçants en 
créant un réseau de promotions 
locales. Leurs promos seront 
diffusées dans chacun des 
commerces faisant partie du 

réseau. 

SOLUTIONS DE TICKETING

Le module EasyQueue compatible GreenPlayer vous offre les outils 
nécessaires pour organiser au mieux vos files d’attente et ainsi 

améliorer l’expérience de vos visiteurs.

En combinant nos solutions hardware et software, vos visiteurs seront accueillis 
de manière simple et rapide jusqu’à votre réception. Diminuez la sensation 
d’attente en diffusant des contenus informatifs réalisés en interne ou par notre 

communauté d’éditeurs.

ENQUÊTE DE SATISFACTION

Mesurez la satisfaction de vos visiteurs quant à votre accueil, la 
qualité des services reçus, le temps d’attente, … Mais également 
Proposez de répondre à une enquête publique, de s’inscrire à votre 
newsletter, de répondre à des minis-sondages, …Anonyme ou pas, 
vous recevrez un rapport complet sur les quetions posées et les 
réponses obtenues.



ORGANISATION OPTIMALE DE VOS RÉUNIONS

• Écrans d’information disposés devant chaque salle de réunion
• Réservation directement depuis l’écran ou via Outlook 365
• Sécurité assurée via un code PIN personnel
• Affichage de la réunion en cours 
• Affichage des prochaines réunions programmées
• Listing des salles disponibles
• Orientation des visiteurs au sein de votre batiment.

BOOSTEZ VOTRE COMMUNICATION 

› Souhaitez la bienvenue à vos visiteurs en diffusant leur logo
› Informez votre personnel avec les dernières infos de votre   
    intranet
› Renforcez la cohésion de votre équipe en présentant les
    nouveaux arrivés, en fêtant les anniversaires, ...
    • Écrans personnalisables à votre image
    • Diffusion de textes, photos ou vidéos téléchargées.
    • Import automatique des contenus de votre Site web, 
        page Facebook, etc...
    • Planning de communication de contenus
    • Implémentable sur des écrans existants

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

ENREGISTREMENT DES VISITEURS

Le module Register GreenPlayer vous offre des outils 
nécessaires pour gérer l’entrée et la sortie de vos visiteurs, 
ainsi que leur enregistrement. Analysez et suivez facilement 
le flux de vos visiteurs.

En combinant nos solutions bornes Stylus et GreenPlayer, 
vos visiteurs seront accueillis de manière simple et rapide 
jusqu’à votre réception.


