
A2DISPLAYNotre logiciel

Le logiciel A2Display est une solution qui permet 
de créer et diffuser du contenu dynamique et 
interactif. 

Disponible à partir de votre navigateur web, 
connectez-vous d’où vous voulez, quand vous 
voulez. Administrez les droits aux utilisateurs : 
admin, webmaster, modérateur ou éditeur pour 
limiter les accès à la partie back-office.

Interactif 
ou non

Multisupport Simple  
d’utilisation

Pas d’installation Pas de compétences 
requises

Fonctionnalités

Widget : date, heure, météo, 
éphéméride, PMR (accès aux 
personnes à mobilité réduite), 
réseaux sociaux, QR Code, Etc ...

PMR : quand l’utilisateur clique 
sur l’icône, l’affichage descend à 
sa hauteur pour lui permettre de 
l’utiliser.

Prise en charge de tout type de 
document : fichier PDF, photo, 
vidéo, musique, lien web, peu 
importe leur dimension et leur 
poids.

Mode liste blanche : véritable protection 
pour les administrateurs, cela permet de 
ne rendre visible que les sites internet 
choisi

Gérez vos séquences (affichage 
dynamique) : choisissez les dates, 
horaires, priorités et fin de diffusion

Visite virtuelle 360°: faites visiter votre 
établissement depuis la borne ou le 
pupitre d’accueil

QR Code : rendez votre affichage (borne 
ou documents) disponible sur smartphone 
grâce au QR Code. Les utilisateurs n’ont 
plus qu’à le flasher pour l’avoir avec eux.

Envoi par mail : permettez aux utilisateurs de 
s’envoyer un document ou une photo par email. 
C’est vous qui avez le dernier mot grâce à la 
modération : votre autorisation est requise en 
amont (si besoin)

Code d’accès :  Limitez les accès à 
certaines rubriques grâce à un code 
(réservé au personnel par exemple)
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Ils nous font confiance

A2DISPLAYNotre logiciel

Solutions métiers

Collectivités Santé Centre de formation Hôtel, Restaurants & Spa Commerce

MAIRIE  
OMBRÉE 
D’ANJOU

MAIRIE  
GUINGAMP

LA CLINIQUE 
DE L’ANJOU 

ANGERS

CONTACT

1, rue de la Caillardière 
49070 BeauCOuZÉ

09 84 31 11 94

www.a2display.fr

COntaCt@a2display.fr

Fonctionnement

Créez le contenu depuis votre navigateur. Il se synchronise avec le serveur et ce dernier pousse l’in-
formation sur vos différents supports distants.

Logiciel développé entièrement en France. Une 
équipe technique disponible et réactive est à votre 
écoute.
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