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Conçu pour les administrations publiques de toute taille, le pack administration de la gamme b-swiss constitue la 
solution économique permettant de mettre en place rapidement votre structure de communication par écran tout 
en bénéficiant d’un produit spécialement élaboré pour votre environnement.

Le pack administration offre aux villes et communes une vaste palette d’outils performants permettant de couvrir 
l’ensemble des besoins de communication généralement exprimés par les administrations publiques.

Vous bénéficiez ainsi de la longue expérience de b-swiss à des conditions avantageuses.

b-swiss | administration a été conçu pour offrir:

Un outil simple d’utilisation pour permettre à un maximum d’utilisateurs non experts de contribuer 
aux contenus diffusés sur les écrans.

Un outil puissant s’adressant à des administrations publiques de toute taille.



A votre service

Le module “A votre service” permet d’informer vos visiteurs des 
différents horaires et contacts de chaque service de 
l’administration. Les services sont affichés de manière claire et 
indiquent leur localisation ainsi que leurs heures d’ouvertures.

Modules inclus dans le pack administration
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Annonces générales

Que ce soient des annonces administratives ou des annonces 
importantes, le module annonces générales permet très 
rapidement de diffuser une information de bas de page   de 
type texte sur les écrans souhaités.

Les annonces importantes bénéficient d’un graphisme 
différencié pour augmenter leur visibilité.

b-swiss

Articles rédactionnels

Le module “Articles rédactionnels” est un module générique 
permettant de diffuser tout type d’information proposant un texte 
rédactionnel ainsi que des photos, vidéos, fichiers pdf, etc.

Profitez pour communiquer sur des thèmes importants d’actualité 
susceptibles d’intéresser vos visiteurs.



Billet du Maire

Le module “Le billet du maire” est un formidable outil de 
communication pour les autorités. Que ce soit les conseils 
municipaux ou les autorités exécutives, ce module offre la 
possibilité de communiquer sur les orientations à venir, les projets 
et les défis de la ville.
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Associations

Le module “Associations” a pour objectif de présenter les 
différentes associations de la ville. Il permet aisément de mettre en 
valeur la vie associative en proposant les détails de chaque 
association présentée.

Brèves

Le module “Brèves” permet de communiquer de manière très 
rapide des informations diverses sur la vie de la ville. Que ce soit 
des décisions, des nominations, des approbations de budget, des 
mises en valeur d’administrés, ce module générique permet au 
moyen d’images et de textes courts de communiquer rapidement 
et efficacement.

Modules inclus dans le pack administration b-swiss
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Evénements du jour

L’objectif de ce module est d’afficher uniquement les événement 
du jour en communiquant les horaires et lieu de ces derniers. 
D’autres visualisations comme les événements à venir ou les mises 
en avant sont issus du même module de gestion des événements.

Les événements en cours sont signalé de manière différentiés des 
événements à venir.

Contacts utiles

Le module “Contacts utiles” a pour objectif de diffuser l’ensemble 
des adresses utiles de la ville. Vous sensibilisez ainsi vos 
administrés sur l’ensemble des services et contacts à connaître.

Evénements à promouvoir

Le module d’événements permet d’annoncer très lisiblement et de 
manière organisée l’ensemble des manifestations et événements 
ayant lieu dans la ville. L’objectif de ce module est de mettre en 
avant un événement en particulier en lui accordant une zone 
complète de l’écran. D’autres visualisations comme les 
événements du jour ou la liste des événements à venir sont issus 
du même module de gestion des événements. Un bandeau est 
automatiquement ajouté si l’événement a lieu le jour même ou s’il 
est complet.

Modules inclus dans le pack administration b-swiss
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Médias

Le module “Médias” vous permet de diffuser des séquences de 
photos, vidéos, etc en sous-titrant ou non ces dernières. La 
séquence médias est l’outil principal pour par exemple diffuser des 
images de manifestations passées, des séquences d’images de 
votre ville, de nouvelles réalisations, etc.
Diffusez des images, films, fichiers PDF, pages web ou flux vidéos.
Les sous-titrages peuvent être généraux (même sous-titrage pour 
toute une séquence) ou spécifiques à chaque média de la séquence.

Evénements à venir (liste)

L’objectif de ce module est de présenter très rapidement 
l’ensemble des manifestations des 7 prochains jours. L’information 
est clairement identifiée grâce aux pictogrammes associés et à la 
mise en valeur le jour avant et le jour-même de l’événement. 
D’autres visualisations comme les événements du jour ou les 
mises en avant sont issus du même module de gestion des 
événements.
Ce module permet de montrer le dynamisme culturel et 
événementiel de la ville.

Histoire

Le module “Histoire” a pour objectif de faire connaître l’Histoire de 
la ville. Communiquez votre héritage et votre patrimoine grâce à la 
diffusion de séquences d’images ou de films accompagnés de 
textes explicatifs.

Modules inclus dans le pack administration b-swiss
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Témoignages

Le module “Témoignages” a pour objectif de permettre aux 
administrés de communiquer au travers de votre réseau d’écrans. 
Mettez ainsi en valeur des expériences réalisées, des moments de 
vie vécus dans la ville ou par ses administrés.

Modules inclus dans le pack administration b-swiss

Météo*

La module “Météo” diffuse les prévisions météorologiques reçues 
de flux RSS en différentiant la météo du jour et la météo des jours 
à venir.

La météo diffuse la température minimale, maximale ainsi qu’un 
pictogramme symbolisant le temps prévu.

RSS*

Le module d’actualités RSS vous permet d’afficher tout flux RSS 
diffusant des informations formatées. Les informations RSS sont un 
excellent moyen de garder une attention continue sur les écrans 
tout au long de la journée grâce à des mises à jours régulières et 
automatisées.

* Les droits de diffusion des flux RSS sont de la responsabilité de l’utilisateur.



b-swiss
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Travaux

Le module “Travaux” a pour objectif de communiquer clairement 
les travaux en cours et à venir dans votre ville. Il permet également 
d’informer des mesures qui seront prises lors de certains chantiers 
et de mettre en valeur les futures réalisations.

Modules inclus dans le pack administration
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Puissant

b-swiss gère l’information en temps réel. Que vos écrans soient 
sur différents étages de votre établissement ou dans des bâtiments 
distants de plusieurs kilomètres, l’information introduite est 
immédiatement reçue et traitée par l’ensemble du parc.

Simple, intelligent, puissant b-swiss

Simple
b-swiss a été pensé pour offrir une interface adaptée à différents 
type d’utilisateurs non spécialisés. Il n’est donc pas nécessaire 
d’avoir de compétences spécifiques pour ajouter et diffuser des 
contenus sur les écrans.

Les utilisateurs introduisent leurs informations dans des 
formulaires adaptés composés d’un vocabulaire familier et ne 
gèrent pas le rendu graphique de leurs messages. La saisie est 
ainsi simplifiée, très rapide et le résultat toujours irréprochable.

Intelligent
b-swiss vous assiste dans votre communication. Il permet de 
communiquer de manière temporelle et géographique (chaque 
donnée introduite possède une validité de temps et de lieu) mais 
également hiérarchique (certaines informations sont plus 
importantes que d’autres et doivent être diffusées en priorité).

Grâce à son intelligence unique, le logiciel vous décharge de la 
gestion classique de playlists et vous assure un contenu adéquat et 
permanent sur vos écrans.



Fonctionnalités b-swiss
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Interface de données

Interface navigateur (aucune installation requise) ✓ .

Saisie des contenus dans formulaires de saisie avec possibilité de choix de valeurs pré-saisies ✓ .

Formulaires de saisie personnalisables et illimités * ✓ .

Outil de recherche des contenus (par écran, par champ de contenu, etc.) ✓ .

Règles de contrôles des contenus saisis (champs obligatoires, taille des contenus) ✓ .

Saisies de textes, photos, streaming, streaming video, pages web, PDF ✓ .

Simulation (prévisualisation) des informations saisies avant diffusion ✓ .

Connexions à des flux RSS, fichiers CSV ✓ .

Diffusion et smart signage

Mise à jour instantanée de tous les écrans ✓ .

Diffusion ciblée par écrans et période de diffusion ✓ .

Diffusion d’informations prioritaires et séquentielles ✓ .

Diffusion intelligente des contenus en fonction des scenarii (remplace les planifications manuelles) ✓ .

Outil de modification des scenarii et masques* ✓ .

Effets visuels entre modules, textes, images ✓ .

Slideshow de médias avec recadrage automatique ✓ .

Affichage conditionnels (certains contenus apparaissent ou non selon des critères automatiques) ✓ .

Graphisme conditionnel selon contenu (graphisme différent selon des critères de contenu) ✓ .

Filtrages avancés des données (géographiques, temporels, qualitatifs) ✓ .

Fléchage signalétique intelligent (outil de placement d’écrans et salles sur plan)* ✓ .

Administration et utilisateurs

Pilotage et surveillance du matériel, affichage des écrans à distance et simulation temporelle ✓ .

Players indépendants (en cas d’interruption de réseau, le player continue l’affichage et les changements) ✓ .

Nombre illimité d’utilisateurs avec accès personnalisés par profils ✓ .

Supervision et validation des contenus ✓ .

* Fonctionnalités optionnelles incluses dans le logiciel nécessitant une formation supplémentaire



Informations techniques
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Architecture générale

Le logiciel b-swiss est une plate-forme de type client - serveur web. Les utilisateurs utilisent leur navigateur 
pour accéder à la plate-forme d’administration b-swiss. Les informations sont stockées et centralisées sur le 
serveur et distribuées aux players. Chaque écran possède un player (hardware client) chargé de diffuser les 
contenus sur les écrans.

Serveur web

Minimum recommandé :

Matériel : Intel Core 2 Duo, 2 Ghz. 2 Gb RAM, 80 Gb disque dur.

Système : Linux, OS X, Windows XP et supérieurs.

Serveur web : PHP 5.2.6 ou supérieur, Mysql 5.0.55 ou supérieur, Apache 2.2.x

Virtualisation : b-swiss est compatible avec un environnement virtualisé.

Player

Minimum recommandé:

Matériel : Intel Atom (pour utilisation aux besoins graphiques limités) ou Intel Core 2 Duo pour 
utilisation plus exigeante. 

Système : Windows XP et suivants; Linux (Debian, Ubuntu), dès 2013 OS X

Utilisation d’écran avec PC intégré: b-swiss est compatible avec la gamme professionnelle 
d’affichage Samsung, NEC, LG.

Réseau

Les players et le serveur sont connectés de manière permanente et nécessitent l’utilisation de deux ports: le 
port 80 et un port à choix. La charge réseau est limitée car seuls des fichiers xmls et les médias bruts (photos, 
video) sont transférés au player. Un système de cache conserve les médias réutilisés sur les players.

Un accès à internet est nécessaire sur le serveur pour l’utilisation sources RSS externes.

Poste utilisateurs

b-swiss est compatible avec la plupart des navigateurs actuels mac, linux et PC. Adobe Flash Player 10 est 
obligatoire pour les fonctions de prévisualisation des contenus.
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En savoir plus

Site internet

Retrouvez de nombreuses informations complémentaire sur le site 
www.b-swiss.com

Prenez contact avec nos partenaires

Un réseau de partenaires compétents vous conseille et vous assiste dans la 
mise en oeuvre de votre réseau de communication par écran.

Rendez-vous sur le site www.b-swiss.com pour consulter la liste des 
partenaires locaux.
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