
ontrôle local du contenu 
C

d'écrans individuels

Le module logiciel en option Adtraxion Break est conçu pour permettre l'interruption 
locale d'un contenu programmé. Le personnel local est en mesure de communiquer 

des informations spécifiques en appuyant sur un bouton.

Adapté à vos besoins
• Déclenchement de lecteurs individuels dans un réseau
• Interruption du programme en cours pour des annonces immédiates
• Insertion de texte sur des écrans individuels
• Programmation multicouche

Aucune expérience requise
• Utilisation aisée
• Créez librement votre propre interface
• Modification et mise à jour faciles de la présentation
• Modes fonctionnement et édition dissociés
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éclenchement de lecteurs individuels
es lecteurs locaux connectés à un réseau LAN et 
iffusant du contenu géré de façon centralisée peuvent 
tre déclenchés individuellement afin de diffuser du 
ontenu adapté à un certain emplacement.

nterruption du programme en cours
es programmes en cours peuvent être interrompus 
our réaliser des annonces immédiates en appuyant sur 
n bouton. Une fois l'annonce terminée, le lecteur 
eprend le programme initial.

nsertion de texte sur des écrans
 un niveau local, le texte peut par exemple être inséré 
ur une bande déroulante en tapant simplement le 
exte sur un PC doté de l'application Break ou en 
ppuyant sur un bouton prédéfini, et ce, sans influer sur 
a séquence en cours.

rogrammation multicouche
l est facile de programmer plusieurs événements 
éclencheurs au sein d'un même module 
dtraxion Break. L'utilisation de la fonctionnalité 
ulticouche permet de ne pas mélanger les 
éclencheurs, tout en procurant davantage de 
ouplesse.

tilisation aisée
e module Adtraxion Break s'installe facilement dans le 
ystème Adtraxion. La création d'une nouvelle 
résentation est facile. Il n'est pas nécessaire d'avoir des 
onnaissances en programmation.

réation d'interface libre
ous pouvez créer vos propres interfaces graphiques 
orrespondant à votre intérieur. Il est facile d'importer 
es graphiques et des images. Le choix de la taille des 
outons et de leur emplacement vous appartient. Les 
raphiques peuvent être associés à un bouton, ce qui 
ermet une utilisation intuitive.

odification facile de la présentation
e mode édition vous offre la possibilité de modifier la 
résentation de l'interface en y déplaçant chaque 
lément à l'endroit voulu et en y ajoutant ou supprimant 
es éléments.

odes fonctionnement et édition
e logiciel Adtraxion Break peut fonctionner en mode 
onctionnement ou en mode édition, ce qui permet 
'éviter les changements involontaires.
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