
Qu’en pense notre expert?
«Un miroir qui peut également être utilisé comme écran – c’est ça qui rend 
le DigiMiroir un véritable point d’attraction. Avec cette solution, vous pouvez 
afficher vos messages dans votre ascenseur et capter ainsi toute l’attention des 
passagers. Qu’il s’agisse d’information ou de divertissement – le contenu est 
affiché avec un effet 3D virtuel. S’il n’y a pas de contenu, le miroir conserve sa 
fonction conventionnelle, en agrandissant visuellement la cabine d’ascenseur.»

Lionel Joray, Assistance à la vente

DigiMiroir – Votre centre d’information 
et de divertissement dans l’ascenseur
Quand monter dans l’ascenseur suscite l’étonnement: avec le DigiMiroir, un simple miroir se 
transforme en un spectaculaire canal de communication. Vous pouvez ainsi diffuser  
vos contenus de façon attrayante dans votre ascenseur et donc offrir à vos passagers une  
expérience multimédia d’un tout nouveau genre.

Quels avantages pour vous?

› Fonctionnalité attrayante de miroir et d’écran
en un seul appareil

› Présentation multimédia d’informations et
de contenus divertissants

› Diffusion flexible de contenus corres-
pondant exactement à vos attentes avec
pilotage temporel

› Utilisation simple à l’aide du système de
gestion de contenu d’AS basé sur le Web

› Solution complète tout en un, de l’ins- 
tallation à la maintenance en passant par
le logiciel
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Divertissement sur simple pression d’un bouton
Quelques clics suffisent pour afficher un contenu  
informatif et divertissant directement sur l’écran dans 
l’ascenseur souhaité.

Spécifications du contenu
Format: paysage 16:9 portrait 9:16 
Pixels: 1920 × 1080 1080 × 1920
Résolution: au moins Full HD
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Des contenus tout simplement inoubliables

Une course en ascenseur, et votre message arrive:  

le DigiMiroir offre le format idéal et les contenus parfaits 

pour enthousiasmer votre groupe cible. Grâce au système 

de gestion de contenu d’AS, vous disposez donc de  

tout le matériel nécessaire pour créer des images, des 

vidéos et des animations incomparables.

Une interconnexion parfaite

Le service de données a également tout pour plaire. 

C’est-à-dire que toutes les données sont transmises  

avec fiabilité sur le DigiMiroir. Nous vous fournissons  

à cet effet la connectivité nécessaire, y compris l’assis- 

tance, la maintenance et l’accès au CMS.

Système de gestion de contenu convivial

Le CMS d’AS basé sur le Web vous permet de gérer vos 

informations de manière flexible et ciblée, en fonction 

de l’actualité. En quelques clics, vous pouvez définir à 

distance quel contenu diffuser à quel moment dans quel 

ascenseur. Il est ainsi possible de mettre en œuvre sans 

effort même des campagnes complexes.
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Tailles d’écran du DigiMiroir

Format portrait Format paysage

Quels produits numériques proposons-nous en plus?

InfoBoard
Votre tableau d’information numérique dans l’ascenseur

PubliBoard
Votre canal numérique de publicité et d’information dans l’ascenseur

Tableau de cabine Digital Plus
Votre plateforme d’information et de communication

DigiPorte
La porte d’ascenseur comme plateforme de publicité et d’information




