
Fiche Produit 

 ∙ Simplicité: utilisable par tous

 ∙ Flexible: ajouter facilement des vidéos, 
images, playlists etc.

 ∙ Pas d’installation: 
Fusion est résident dans le HMP

 ∙ Compatibilité multiplateformes (PC, Mac, iPad)

 ∙ Tourne à l’intérieur du navigateur internet

 ∙ Pas d’abonnement à payer

 ∙ Multilingue & contrôle d’accès

 ∙ Solution complète tout-en-un

Avantages clésSpinetiX Fusion est résident à l’intérieur des équipements HMP et 
permet de publier des projets d’affichage numérique en quelques 
minute sans devoir installer de logiciel.
La combinaison de la base matérielle robuste HMP avec le logiciel 
embarqué Fusion fait de SpinetiX la seule solution complète tout-en-un 
d’affichage numérique conçue pour les PME. 

Simplicité d’emploi 
Le logiciel SpinetiX Fusion est une application incroyablement simple 
à utiliser. Conçu pour des installations petites à moyennes, il offre une 
interface rapide et efficace qui permet à tout un chacun de créer, gérer 
et publier des projets d’affichage numérique en quelques minutes, et 
ceci quelque soit leur niveau de compétence initial.

Pas d’installation
SpinetiX Fusion est résident à l’intérieur des lecteurs hypermédias / HMP. 
Il ne nécessite pas de compte payant ou de logiciel supplémentaire; il 
n’y pas de logiciel à installer sur les PC de l’entreprise.
Il suffit simplement d’ouvrir le navigateur internet et de se connecter 
à un équipement HMP pour mettre à jour son contenu facilement et 
rapidement depuis n’importe où et n’importe quel ordinateur!

Une expérience utilisateur originale
Fusion utilise des actions de glisser-déposer familières et intuitives 
pour créer et gérer le contenu. Une fois satisfait du résultat, il suffit de 
cliquer sur sauvegarder et il est publié. Fusion fait de vous un expert de 
l’affichage numérique en quelques minutes, pour que vous n’ayez plus 
besoin de payer quelqu’un d’autre pour gérer votre contenu.

Faire plus en moins de temps
Pousser du contenu à l’écran prends désormais moins de temps que 
jamais. Et moins de temps passé à installer et à maintenir le système 
c’est une bonne nouvelle pour votre business. Avec Fusion, on se 
sent en confiance pour gérer soi-même le contenu avec un minimum 
d’effort.

En bref

SpinetiX Fusion Software 

Puissance et
simplicité intelligente
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Les plus de Fusion
Complet Solution tout-en-un: équipement et logiciel
Simple • Pas de logiciel à installer

• Pas de configuration réseau (Zeroconf)
• Pas besoin d’être connecté à internet

Facile à utiliser Interface familière type glisser-déposer
Rapide Devenez expert en quelques minutes et sans formation
Gratuit Résident dans le HMP, pas d’abonnement à payer
Polyvalent Multiplateformes

Fonctionnalités
Interface utilisateurCréer, gérer et publier du contenu depuis le navigateur
Multilingue Supporte toutes les langues et tous les caractères
Contrôle d’accès Multiutilisateur avec gestion individuelle des droits
Contenu Vidéos, photos, texte, streaming, contenu dynamique
Listes de lecture Configurables contenant tous types de médias
Planification Fonctions de calendrier avancées
Contenu 
dynamique

Gestion des sources de données externes telles que:
RSS, csv, txt, xml, streaming, messagerie instantanée

Modèles de 
document

Édition à partir des modèles déjà disponibles et 
possibilité de télécharger des modèles personnalisés

Connecté Un équipement avec Fusion peut être désigné comme 
maître; les autres répliquent son contenu

Mises à jour Mise à jour automatique du firmware incluant les 
nouvelles fonctionnalités

Comment se connecter

1. Sélectionner la tâche “Programmes”
2. Glisser-déposer des médias depuis la galerie
3. Régler les options de chaque média

    Un clic sur sauvegarder et c’est fini.

Création d’une liste de lecture multimédia en 3 étapes

Pour aller plus loin
Téléchargez des modèles et diapositives, du contenu et plus encore:
www.spinetix.com/fusion/resources
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