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Conçu pour les entreprises de toute taille, le pack entreprise 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 entreprise offre une vaste palette d’outils performants permettant de couvrir l’ensemble des besoins de 
communication généralement exprimés dans le monde de l’entreprise.

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

b-swiss | entreprise 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 entreprises de petites tailles comme aux grands groupes évoluant 
dans tout type d’environnement.
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Annonces administratives
Communiquez des annonces administratives, des rappels de 
séances, des petites annonces ou des informations importantes 
(signalées différemment).

Généralement utilisées en bas de page, elles peuvent également 
être affichées sous forme de liste.

Anniversaires

Le module “Anniversaires” a pour objectif d’adresser 
automatiquement et chaque année un message de félicitations aux 
collaborateurs ayant leur anniversaire.

Profitez d’une mise en page spéciale le jour de l’anniversaire et 
diffusez une liste des anniversaires à venir.

Annonces collaborateur
L’atmosphère de travail et la communication entre collaborateurs 
sont des facteurs déterminants dans vie de l’entreprise. 
Communiquez ainsi les arrivées, promotions, jubilés ou départ de 
vos collaborateurs. 

Vos messages seront immédiatement identifiés grâce à des 
pictogrammes représentant le type d’annonce. Vous pouvez 
également accompagner vos annonces de photos de vos 
collaborateurs.

Modules inclus dans le pack entreprise b-swiss
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Indicateurs de performance
Présentez à vos collaborateurs sous forme de tableau de bord les 
indicateurs de performance clé de votre société.

Affichez des graphiques accompagnés d’explications selon les 
résultats obtenus.

Un niveau de satisfaction exprimé par un pictogramme peut être 
associé à chacun des indicateurs introduits.

Diffusion de médias
Le module de diffusion de médias permet l’affichage en séquence 
de différents type de médias : PDF, images, films, flux video 
streaming et pages internet.

Les séquences sont affichées selon l’ordre des médias définis et 
des transitions leurs sont appliquées. Profitez également de 
l’option de sous-titrage permettant d’indiquer le sujet des médias 
diffusés.

Meeting du jour
Affichez l’activité de vos salles de meeting et indiquez à vos 
collaborateurs ou visiteurs les heures et lieux de réunion.

Les indications géographiques telles que bâtiment, étage et 
fléchages peuvent être automatiquement indiquées et triées par 
étages ou bâtiment.

Le réunions ayant débutées profitent d’une signalisation 
différenciée des réunions à venir. Celles qui sont terminées 
disparaissent automatiquement.

Modules inclus dans le pack entreprise b-swiss
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Offres d’emploi

Présentez une liste des postes ouverts au sein de votre entreprise.

En introduisant que les points essentiels, vous profitez de la 
création de texte automatisée pour un gain de temps de saisie.

Attirez également l’attention sur les offres les plus urgentes afin 
de les signaler différemment.

Messages de bienvenue
Introduisez un message de bienvenue à l’attention de vos visiteurs 
qui s’affichera uniquement à l’approche de l’heure de rendez-vous. 
Celui-ci devient prioritaire sur une partie de l’écran afin d’être 
certain que votre visiteur voit son message d’accueil.

b-swiss diffuse différemment le message si vous possédez ou non 
le logo de votre visiteur.

Un message plein écran est diffusé si l’option VIP est activée lors 
de la saisie du message.

Menus de la cafétéria

Affichez les menus le jour même ou en avance afin d’augmenter la 
fréquentation de votre cafétéria.

Profitez d’une mise en page spécifique par type de menu 
(gourmand, végétarien, etc.) .

Modules inclus dans le pack entreprise b-swiss
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Présentation produit/service
Présentez les nouveaux produits et services de manière simple et 
attirante.

Utilisez des photos et films pour illustrer votre présentation 
produit.

Vos collaborateurs et visiteurs sont ainsi informés des nouveautés 
et changements dans votre gamme de produits et services.

Rendez-vous

Vos collaborateurs pourront garder un oeil sur les rendez-vous du 
jour grâce au module «Rendez-vous». Affiché sous la forme de 
liste, il permet de diffuser le logo de la personne ou société invitée 
et de sensibiliser vos collaborateurs sur la présence de 
personnalités.

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.

Modules inclus dans le pack entreprise b-swiss
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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.

Modules inclus dans le pack entreprise b-swiss
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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.



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.
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