
sertion de données en temps réel
In
à partir de toute source de données
Le module en option Adtraxion Data est utilisé pour insérer des données en temps 
réel dans un programme existant. Le module Data peut récupérer des données 

prédéfinies dans toute base de données, en local comme en externe (Internet) et 

afficher ces données en temps réel sur un écran.

Adapté à vos besoins
• Compatible avec la solution Adtraxion Digital Signage
• Filtrage des données pour une utilisation de bande passante optimale
• Interface de sources de données multiples
• Fréquence de rafraîch. données variable
• Fonctionnement sécurisé du réseau
• Monodiffusion et multidiffusion des données

Aucune expérience requise
• Procédure d'installation simple
• Interface utilisateur graphique conviviale
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Dimensions
• Dimensions du boîtier (l x H x P): 

235 x 50 x 145 mm
•
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ompatible Adtraxion
e module en option du logiciel peut être facilement 

ntégré à la suite logicielle Adtraxion. Il permet de 
évelopper les fonctionnalités du système.

iltrage des données
e filtre de données analyse les données requises par 
'application dans la base de données interrogée. Seules 
es données nécessaires sont extraites de la base de 
onnées et acheminées sur le réseau, ce qui permet 
'éviter tout trafic inutile sur le réseau.

ources de données multiples
es interfaces de sources de données multiples 
ermettent au système de communiquer avec plusieurs 
ortes de sources de données, telles que des bases de 
onnées (par ex. ODBC) et des environnements 
nternet (par ex. XML).

afraîchissement variable
es données à afficher sont récupérées dans une base 
e données. L'intervalle de renouvellement des données 
'étant pas toujours identique, le module 
dtraxion Data vous permet de prédéfinir l'intervalle de 
emps auquel les données sont récupérées. Cet 
ntervalle varie d'une seconde à une fois par jour ou par 
emaine.

onctionnement sécurisé du réseau
fin d'éviter toute activité non autorisée sur le réseau, 
lusieurs niveaux de sécurité ont été mis en œuvre. 
ous les composants de la suite logicielle Adtraxion sont 
asés sur des protocoles propriétaires. En outre, un 
ystème de cryptage propriétaire est utilisé, ainsi qu'un 
are-feu dédié.

onodiffusion et multidiffusion
es données peuvent être diffusées individuellement, ce 
ui signifie qu'une connexion est établie avec des 

ecteurs individuels du réseau, ou bien en multidiffusion, 
'est-à-dire en simultané sur l'ensemble des lecteurs du 
éseau.

rocédure d'installation simple
'installation des modules du logiciel Adtraxion est 
acilitée par l'assistant d'installation

UG conviviale
a navigation au sein du logiciel est facilitée par 
'interface utilisateur graphique claire et conviviale.
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