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Conçu pour les centres de congrès et hôtels, le pack congrès et hôtellerie de b-swiss constitue la solution 
économique permettant de mettre en place rapidement votre structure de communication par écrans tout en 
bénéficiant d’un produit spécialement élaboré pour votre environnement.

Le pack congrès et hôtellerie offre une vaste palette d’outils performants permettant de couvrir l’ensemble des 
besoins de communication généralement exprimés dans le milieu de l’événementiel au moyen d’écrans verticaux 
ou horizontaux dans les zones d’accueil et de petits écrans placés à l’entrée des salles.

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

b-swiss | congrès et hôtellerie 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 aux centres de congrès et hôtels de toutes tailles.
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Modules du pack congrès et hôtellerie b-swiss

Conférences, réunions et événements
Affichez le programme du jour et indiquez à vos visiteurs les 
heures et lieux de réunion.

Les indications géographiques telles que bâtiment, étage et 
fléchages sont automatiquement indiquées.

Les conférences débutées profitent d’une signalisation différenciée 
de celles à venir. Celles qui sont terminées disparaissent 
automatiquement

Rappel de conférence

L’option de rappel se déclenche automatiquement 15 minutes avant 
le début d’un conférence. Son objectif est de rappeler aux visiteurs 
le commencement imminent d’une conférence. Le rappel disparaît 
une fois la conférence débutée.

Le temps d’alerte par défaut est configurable.

Messages de bienvenue
Le module “Message de bienvenue” a pour objectif de mettre en 
valeur vos visiteurs en diffusant un message personnalisé. Celui-ci 
est affiché pendant une courte période durant laquelle le visiteur 
entre dans vos murs.

Affichez un message personnalisé pour chaque visiteur et 
agrémentez votre message d’une photo ou d’un logo optionnel.

Vous avez également la possibilité de diffuser votre message sur 
une zone plus importante de l’écran en activant l’option «VIP».
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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 votre institution. L’objectif de ce module est de 
mettre en avant un événement en particulier en lui octroyant une 
zone de l’écran. Une autre visualisation (la liste des événements à 
venir) est issue du même module de gestion des événements. Un 
bandeau est automatiquement ajouté si l’événement a lieu le 
lendemain, le jour même ou encore s’il est complet (ou presque 
complet) afin d’améliorer sa promotion.

Modules du pack congrès et hôtellerie b-swiss

Evénements à venir (liste)
Donnez un aperçu très rapide des manifestations à venir avec la 
possibilité d’associer des pictogrammes par type de 
manifestations.

Le public a ainsi une information succincte et exhaustive des 
événements à venir avec une mise en valeur spécifique le jour 
avant ou le jour même de l’événement et un bandeau indiquant au 
public l’état particulier des disponibilités (presque complet / 
complet).

Diffusion de médias

Le module de diffusion de 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 centre, des événement en direct 
(streaming), etc.
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Transports publics
Annoncez de manière simple et efficace à vos visiteurs les horaires 
des prochains départs. 

Le type de transport, l’heure de départ, la destination, la voie ou 
encore le numéro de bus sont affichés sous forme de liste afin de 
garantir une lecture rapide et aisée. 

Rendez attentif vos visiteurs sur les derniers trajets journaliers en 
activant l’option «Dernier trajet»
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Zone d’affluence

Informez votre public de la densité des zones de votre centre, par 
exemple les halles ou les parkings

Vos visiteurs sont ainsi informés en temps réel de l’état de 
fréquentation de votre site et peuvent organiser au mieux leur 
visite grâce à des codes couleurs facilement interprétables (vert, 
orange et rouge).

Bar et restaurants

Le module “Bar et restaurants” a pour objectif de mettre en avant 
les suggestions et menus pour chaque restaurant et bar avec la 
possibilité d’agrémenter vos propositions de médias

Profitez d’une mise en page spécifique pour chaque établissement.
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Annonces de bas de page
Que ce soient des annonces de dernière minute ou de sécurité, le 
module annonces de bas de page permet très rapidement de 
diffuser une information de type texte sur les écrans souhaités.

Vous avez le choix parmi 4 types d’annonces (normale, sécurité, 
last minute et derniers billets) bénéficiant chacun d’un graphisme 
différencié pour augmenter leur visibilité.

Modules du pack congrès et hôtellerie b-swiss

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.

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.

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



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.

Simple, intelligent, puissant b-swiss
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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 
permanent sur vos écrans.

Puissant

b-swiss gère l’information en temps réel. Que vos écrans soient 
sur différents étages de votre centre ou dans des bâtiments 
distants de plusieurs kilomètres, qu’ils soient positionnés de 
manière verticale, horizontale ou qu’ils soient placés devant les 
salles de conférence, l’information introduite est immédiatement 
reçue, filtrée et traitée par l’ensemble du parc.



Fonctionnalités b-swiss
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b-swiss

Interface de données

Interface browser (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 graphique 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 un 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 
contenu sur les écrans.

Serveur web

Pré-requis :

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 Core 2 Duo pour utilisation 
plus exigeante.

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

Utilisation d’écran avec PC intégré : b-swiss est compatible avec la gamme professionnelle 
d’affichage Samsung, NEC et 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 
recommandé pour les fonctions de prévisualisation des contenus. 



b-tween Sàrl
1, rue des Tuillières

1196 Gland, Suisse

T +41 22 782 38 60

F +41 22 940 11 12

http://www.b-swiss.com

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.

http://www.b-swiss.com
http://www.b-swiss.com
http://www.b-swiss.com
http://www.b-swiss.com

