
Qu’en pense notre expert?
«La DigiPorte fait de votre porte d’ascenseur une plateforme numérique de 
publicité et d’information. Un projecteur connecté au réseau diffuse à cet effet 
vos contenus sur la surface extérieure avec une qualité d’image parfaite. Grâce 
au revêtement spécial de la surface de la porte, vos messages sont mis en valeur 
de manière optimale. Vos passagers n’attendent pas, ils sont divertis dans la 
meilleure des façons.»

Francesco Biamonte, Vente Service

DigiPorte – La porte de votre ascenseur 
comme plateforme numérique  
de publicité et d’information 
L’attente peut devenir tellement passionnante: servez-vous de la porte de votre ascenseur comme 
canal de communication innovant et présentez des informations, de la publicité et des contenus de 
divertissement sous la forme d’images et de vidéos éclatantes. La DigiPorte vous garantit la pleine 
attention de vos passagers et transforme tout temps d’attente en moment fort. 

Quels avantages pour vous?

› Projection multimédia de publicités, d’infor-
mations et de contenus de divertissement sur
la porte d’ascenseur inutilisée jusque-là

› Grande efficacité de communication liée
au temps d’attente des passagers

› 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

I    Produits numériques



Divertissement sur simple pression d’un bouton
Quelques clics suffisent pour afficher un contenu  
informatif et divertissant via un projecteur multimédia  
sur la porte d’ascenseur souhaitée.

Spécifications du contenu
Format: paysage 16:9 portrait 9:16 
Pixels: 1920 × 1080 1080 × 1920
Résolution: au moins Full HD
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Fonctionnalité continue

La DigiPorte vous permet de transformer votre porte  

d’ascenseur en surface publicitaire et informative 

attrayante. Concrètement, un projecteur ultramoderne 

diffusant des images d’une grande netteté est monté 

au-dessus de la porte. Il s’adapte à la largeur de votre 

porte et s’éteint automatiquement lors de son ouverture.  

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 la DigiPorte. 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 sur quelle 

porte d’ascenseur. Il est ainsi possible de mettre en œuvre 

sans effort même des campagnes complexes.
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Quels produits numériques proposons-nous en plus?

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

DigiMiroir
Votre centre d’information et de divertissement dans l’ascenseur

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

InfoBoard
Votre tableau d’information numérique dans l’ascenseur

Des contenus dynamiques et stimulants

Qu’il s’agisse d’images ou de vidéos animées avec la 

DigiPorte, votre message est toujours passionnant. 

Vous pouvez exploiter avec créativité le potentiel du 

format unique de la porte pour afficher vos contenus 

au format paysage ou portrait.

Format 
portrait

Format paysage

La DigiPorte fonctionne avec les 
types de portes suivants:

› C2 Portes à ouverture centrale 
 avec deux vantaux de porte

› T2 Portes à ouverture télesco- 
 pique (droite ou gauche) avec  
 deux vantaux de porte

› C4 Portes à ouverture centrale 
 avec quatre vantaux de porte


