
A2DISPLAY Établissements pour personnes âgées

Dynamic SILVER, 
Bien vieillir grâce au digital

Vous la demandiez, nous l’avons faite. 
A2Display vous propose une solution 
complète accessible sans connaissance en 
informatique.

Un univers totalement personnalisable qui 
s’adapte à la charte graphique de chacun 
de nos clients. Dynamic Silver permet de 
gérer l’ensemble de votre communication 
et affichages. Où vous voulez, quand vous 
voulez, elle est disponible 24/24 que vous 
soyez à l’établissement, en déplacement ou en 
télétravail.

Digitalisez l’ensemble de vos 
informations pour une édition 
rapide et en temps réel. La 
solution est modulable et 
s’adapte à vos besoins.

Elle s’adapte automatiquement à 
tout type d’affichage numérique : 
Borne, pupitre, écran, panneau 
led, ordinateur, tablette, 
smartphone etc ... Intérieur et 
extérieur

Pour l’établissement

Photos 
Vidéos

Texte PDF 
Musique

Réseaux sociaux 
Flux RSS/ Site web

Heure/Date 
Météo

Gain de temps
Pas d’installation de logiciel 
sur le parc informatique client, 
la solution est 100% web. 
La maintenance du logiciel 
est évolutive et curative, les 
nouvelles fonctionnalités 
régulièrement proposées sont 
donc gratuites. 

Gérez l’ensemble de vos 
affichages, tactiles et non 
tactiles en toute autonomie avec 
notre solution intuitive, clés en 
main.

Clés en main

Documents 
Légaux

Accès PMR
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Dynamic Silver favorise le lien social et les interactions entre aidants, 
résidents et proches

1Les résidents : grâce à cette solution 
interactive, les résidents ont un 
accès continu à l’information. Ils 
peuvent consulter le menu de la 
semaine, ou encore accéder aux 
photos et vidéos des activités 
réalisées. Ils peuvent écouter de la 
musique et faire des karaokés. 

2Le personnel : (soignant, encadrant 
et technique) utilise cette solution 
pour améliorer la communication 
interne, accéder aux plannings 
mais aussi pour digitaliser les 
informations. Il y a possibilité 
de mettre un digicode si les 
informations sont confidentielles. 

3La famille : lorsque les proches 
viennent rendre visite, ils peuvent 
récupérer l’affichage sur leur 
smartphone via QR code. Cela leur 
donnera un accès au menu et aux 
photos pour rester informés et être 
rassurés même à distance. 

4Les visiteurs : Elle permet de 
s’orienter dans le bâtiment avec la 
visite virtuelle et le trombinoscope. 
Il y a également l’ensemble des 
documents officiels pour se 
renseigner sur la résidence et un 
potentiel placement. 

Écran du personnel

Scannez les QR Code et testez notre solution

Solution Dynamic Silver Écran CSE



Ils nous font confiance

EHPAD  
LE HAVRE 
DU PAYRE 

(85)

EMERA 
RESIDENCE 

OCEANE 
(44)

CONTACT

1, rue de la Caillardière 
49070 BeauCOuZÉ

09 84 31 11 94

www.a2display.fr

COntaCt@a2display.fr

CCAS 
BELLEFONTAINE 

(49)
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I n d é p e n d a m m e n t , c h a q u e 
établissement peut disposer de 
ses propres supports d’affichage 
numérique grâce à la gestion des 
droits d’utilisateurs.

Le groupe peut, s’il le souhaite, 
pousser une information sur un 
ou plusieurs établissements,  ou  
certains écrans seulement.

Gestion des utilisateurs

L’Intelligence Artificielle permet 
aux visiteurs d’être certifiés 
et associés à un compte s’ils 
le désirent. Ainsi ils auront 
un affichage personnalisé qui 
concerne leur proche placé.

S’ils ne veulent pas être certifiés 
ils accèderont tout de même à 
l’affichage standard défini par 
l’établissement.

Intelligence Artificielle

Pourquoi A2Display ?
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EHPAD LE HAVRE DU PAYRE (85)
« Nous avons connu la solution « Dynamic Silver » de la société A2Display, lors du salon FNADEPA Vendée 
en 2018. Nous en avons fait l’acquisition l’année suivante. L’objectif de ce choix était de communiquer 
efficacement vers nos résidents et leur famille afin de disposer d’un outil interactif pour mieux communiquer 
et expliquer l’actualité de l’établissement. Ainsi le week end, les proches peuvent consulter les informations, 
à discrétion sur la borne. Les statistiques montrent une progression constante de l’utilisation de la borne par 
les proches. De plus, les familles peuvent consulter l’activité de leur parent, à distance sur leur smartphone, 
tablette ou PC/MAC, grâce au QR Code qui délivre ainsi une application web sur leur écran. La borne tactile 
répond pleinement à nos attentes, et prouve un peu plus le dynamisme de l’établissement. L’avantage de la 
solution est sa simplicité d’utilisation. La construction des pages est complétement libre pour y exposer des 
documents, des videos, des sons et des photos qui peuvent être envoyées directement aux parents. Nous 
aimerions disposer d’un organigramme interactif qui semble-t-il devrait arriver prochainement. Effectivement, 
nous n’hésitons pas à recommander la solution « Dynamic Silver », quand l’occasion se présente».
- M Leduc, Directeur - Mme B. Allison, Animatrice - Mme Gilardeau, Secrétaire

Témoignages

2FONDATION SAINT JEAN DE DIEU (44)
« Nous avons découvert la solution « Dynamic Silver » au Pouliguen, à la résidence Andrée Rochefort (EHPAD) 
qui utilise déjà ce système de communication pour leur résidents, proches et personnel.
Dans notre établissement, la borne interactive remplit pleinement son office. Son utilisation est simple et facile 
avec une ergonomie ludique très pratique. Nous sommes 3 utilisateurs dont 2 animatrices pour gérer le visuel 
et le contenu (documents et tout élément multimédia). Elle est très utilisée par les résidents et leur proche. 
Nous hébergeons des résidents en situation de handicap, qui pour certains ne savent pas lire. Nous aurions 
aimé pouvoir affecter des sons aux rubriques de navigation. C’est le seul petit bémol que nous pourrions 
faire à la solution actuelle. Pourquoi pas un jour avoir cette fonction ? Nous recommandons la solution sans 
hésitation. »
- M Blazy, Moniteur informatique / Chargé de communication - Mme Loreau et Mme Godiveau, Animatrices 
- Mme Merour, Qualiticienne

3EHPAD LA REPOSANCE (72)
«Nous avons connu la solution Dynamic Silver, lorsque la direction a fait le choix pour une borne d’animation à 
destination des résidents et des proches et d’un écran tactile pour le personnel. 
Au départ, pour être honnête, j’ai trouvé cette solution « en dehors de la plaque » mais à l’usage, ce fut très 
intéressant et pratique à l’utilisation. Effectivement, nous pouvions consulter aussi les informations depuis 
chez nous, et ainsi consulter les plannings ou autres actualités directement sur notre téléphone. De ce fait, j’ai 
trouvé qu’il serait opportun de mettre en place cette solution pour le CSE. Le CSE est composé de 5 personnes 
qui alimentent les informations sur l’écran tactile du CSE. Ainsi le personnel peut consulter à tout moment 
l’information, comme les rapports de réunions avec la direction. La solution Dynamic Silver est très ludique et 
efficace pour le personnel. 
Naturellement, nous recommandons la solution notamment pour une meilleure efficacité et cohérence de la 
diffusion d’information auprès du personnel.»
- M Léon, Trésorier du CSE


