Schindler Ahead SmartMirror
Pour une première impression parfaite

We Elevate

Un miroir informatif et
design qui ne laissera pas
vos clients indifférents

De nouvelles perspectives pour la cabine
d’ascenseur: le SmartMirror ne fait pas
qu’agrandir l’espace, il apporte de la couleur et
du mouvement, il informe et relie les passagers
au monde extérieur.
Un ascenseur plein de ressources
Images animées, informations importantes,
offres ou événements à ne pas manquer, et
bien plus encore: les clients vont être ravis.
Et vous aussi. Vous pouvez très facilement
placer des contenus locaux dans l’ascenseur. Le miroir se transforme en centre multimédia et vos contenus bénéficient de
toute l’attention qu’ils méritent, c’est
garanti!
S’informer pendant le trajet
Le SmartMirror donne envie: il montre tous
les délices que la cuisine de l’hôtel peut
concocter, les traitements de bien-être de
votre espace spa, ou encore les dernières
nouveautés de la boutique de votre hôtel.
Vous déterminez numériquement tout ce
dont vos clients ont besoin sous forme
d’images animées aux couleurs somptueuses!

Une augmentation du chiffre
d’affaires prévisible
Grâce au système de gestion de contenu
basé web, des informations pertinentes
peuvent être facilement attribuées à l’ascenseur souhaité. Les offres sont projetées
quand vous le souhaitez, qu’il s’agisse de
l’happy hour au bar, d’offres spéciales pour
fêter l’arrivée de l’été ou encore d’activités
proposées d’intérieur ou d’extérieur. De
nouvelles opportunités commerciales ciblées
et efficaces s’offrent ainsi à vous!

Jouez les réalisateurs!
Le système de gestion de contenu est facile à
utiliser: quelques clics suffisent pour attribuer
les contenus correspondants à l’ascenseur
souhaité. Les offres définies dans le temps
sont projetées à des horaires précis. Il est
également possible de planifier très facilement
des campagnes publicitaires complexes avec des
éléments qui se succèdent. L’heure de diffusion
des informations et leur fréquence d’affichage
peuvent être paramétrées en quelques étapes.
Vous pouvez remplacer les contenus projetés
à tout moment, c’est vous qui décidez!

Schindler Ahead
Digital Services
Vous exploitez un SmartMirror de Schindler? Vous vous demandez quel contenu doit être diffusé et comment? Nos
prestations viennent parfaitement compléter l’offre relative
au SmartMirror et vous fournissent une assistance sur tous
les sujets énumérés ci-dessous.
Conseils en conception
–– Développement, soutien et vérification,
de l’idée de projet au concept de
solution.
–– Conseils concernant les contenus graphiques possibles, adaptés à vos besoins.
–– Démonstration de l’effet d’images fixes et
d’annonces publicitaires animées.
–– Vérification des exigences concernant le
logiciel de gestion de contenu.
–– Intégration du matériel informatique dans
l’infrastructure existante ou sous forme
de nouvelle infrastructure.
Advertising
–– Nous proposons la commercialisation de
contenus publicitaires. Nous nous ferons
un plaisir de vous aider à évaluer les
possibilités.

bild zusammenarbeit/
support/education

Content Management
–– Initiation et formation au logiciel pour
la diffusion de contenus graphiques
(Ahead CMS).
–– Support pour toutes les questions liées
à Ahead CMS.
–– Traitement des données, y compris la
gestion administrative.
Content Creation
–– Elaboration de nouveaux contenus
graphiques adaptés au format d’Ahead
SmartMirror.
–– Mise à disposition d’une bibliothèque
de modèles.
–– Adaptation de campagnes et de contenus publicitaires existants.

Du grand cinéma.

Avec Schindler, prendre l’ascenseur devient une expérience unique.
Grâce à nos solutions Ahead DoorShow et SmartMirror, vous diffusez vos
photos ou vos films dans les cabines et sur les portes d’ascenseur. Vos messages
touchent ainsi votre public de façon spectaculaire et divertissante.
www.schindler-ahead.ch

Ascenseurs Schindler SA
Zugerstrasse 13
6030 Ebikon
Téléphone + 41 41 445 31 31

Informations complémentaires
sur Schindler Ahead
Lire les codes à l’aide d’un
lecteur de codes QR – disponible
dans l’App Store sous forme
d’application mobile gratuite.
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La présente brochure est publiée à des fins générales d’information.
Des modifications du design du produit et des spécifications sont
possibles à tout moment. Schindler se réserve expressément tout
droit à cet égard. Les indications figurant dans cette brochure
ne représentent pas des garanties ni des conditions implicites ou
explicites relatives aux produits, à leur adéquation à des besoins
particuliers, à leur aptitude à l’emploi ou à leur qualité. Elles
ne constituent pas non plus la condition d’un contrat d’achat
des produits et services contenus dans cette brochure. Il existe
des différences de couleur entre le produit et l’illustration.
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