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Conçu pour les établissements scolaires de toute taille, le pack éducation de la gamme b-swiss constitue la 
solution économique permettant une mise en place rapide de votre structure de communication par écrans tout 
en bénéficiant d’un produit spécialement élaboré pour votre environnement.

Le pack éducation offre une vaste palette d’outils performants permettant de couvrir l’ensemble des besoins de 
communication généralement exprimées en milieu scolaire. 

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

Le pack b-swiss | education, vous offre :

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

Un outil puissant adapté aux petites écoles comme aux grands établissements de formation 
professionnelle et universitaires.



Annonces de cours

Fini l’utilisation du tableau pour annoncer les annulations, 
modifications de cours, changements de salle, etc. Les annonces 
apparaissent et disparaissent selon les planifications et les écrans 
choisis. Décidez d’annoncer uniquement les annonces du jour ou 
l’ensemble des modifications déjà connues. Chaque annonce peut 
diffuser un pictogramme permettant de différencier clairement les 
types d’annonce (annulation, changement de salle, etc.) et les 
degrés concernés par l’annonce.
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Annonces administratives

Les annonces administratives permettent de diffuser des messages 
divers sur une plus longue durée en message de bas de page. 
L’objectif peut être de rappeler des consignes aux élèves ou 
communiquer des annonces importantes.

Les annonces importantes sont différentiées grâce à un graphisme 
spécifique et pictogramme clignotant. Elles sont de plus affichées 
prioritairement.

Liste de cours

Le listing de cours a pour objectif de donner une information 
détaillée du programme de cours. Ce module est généralement 
utilisé pour les cours dont les participants sont occasionnels et ne 
connaissent pas leurs horaires ou leurs salles (ex. cours du soir).

Affichez clairement les salles dans lesquelles ont lieu ces cours 
avec les informations d’étage ou de bâtiment. En option, guidez les 
participants à l’aide d’un fléchage automatisé vers les salles.

b-swissModules inclus dans le pack éducation
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Liste des événements à venir

Donnez un aperçu très rapide des manifestations à venir dans vos 
murs avec la possibilité d’associer des pictogrammes par type de 
manifestations.

Le public a ainsi une information succincte et exhaustive des 
activités à venir. D’autres visualisations comme les événements du 
jour ou la mise en avant sont issus du même module de gestion 
des événements.

Evénements du jour

Le module d’événements permet d’annoncer très lisiblement et de 
manière organisée l’ensemble des manifestations, examens et 
autres événements exceptionnels ayant lieu dans vos murs. Cette 
visualisation diffuse les événements du jour uniquement. 

D’autres visualisations comme les mises en avant ou le listing ont 
pour objectif de promouvoir les événements à venir.

Evénements à promouvoir

L’objectif de ce module est de promouvoir des événements 
spécifiques en leur octroyant une zone complète. La manifestation 
est détaillée et peut être accompagnée de séquences d’images, 
vidéos, etc. D’autres visualisations comme les événements du jour 
ou le listing des événements à venir sont issus du même module 
de gestion des événements.

b-swissModules inclus dans le pack éducation
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Médias divers
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, de travaux d’élèves, 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.

Menus de la cafétéria
Le module Menus facilite la promotion de l’offre de votre cafétéria. 
Le système diffuse les menus du jour jusqu’à, par exemple, 13h et 
diffuse ensuite les menus du lendemain.

Mettez en valeur les offres santé type “Fourchette verte” ou tout 
autre label. Si les menus ne sont pas saisis ou s’il n’existe pas de 
menus pour le jour suivant , le système diffuse automatiquement 
un message du type «La cafétéria vous souhaite une bonne 
journée».

Message 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.
Vous pouvez agrémentez votre message d’une photo ou d’un logo 
optionnel.

b-swissModules inclus dans le pack éducation
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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.

Objets trouvés

Ce module permet de diffuser très facilement les objets trouvés. 
Ceux-ci sont signalés de manière spécifique au bas de l’écran afin 
d’attirer l’attention.

Nouveautés de la médiathèque
Offrez un outil de promotion des nouveautés, des coup de coeur, 
des classiques du centre de documentation (bibliothèque, 
médiathèque, etc.).

b-swiss assure une mise en valeur optimale des annonces en 
utilisant par exemple des pictogrammes en fonction du document 
annoncé (livre, audio, vidéo...) ou une couleur spécifique par degrés 
auxquels l’information est destinée.

b-swissModules inclus dans le pack éducation
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Orientation / Formation

Le module “Orientation” a pour objectif de mettre diffuser des 
possibilités de formations, offres de stage ou de mettre en valeur 
des métiers.

Le module permet d’agrémenter les informations de séquences 
d’images ou de films.

Modules inclus dans le pack éducation

Santé

Le module “Infos santé” a pour objectif de communiquer de 
manière identifiable des campagnes de santé publique ou de 
sensibiliser les élèves à certains thèmes.

Le module permet d’agrémenter les informations de séquences 
d’images ou de films.

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.
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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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b-swiss

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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