
LOGICIEL DE GESTION
NUMMAX MANAGER

ÉCONOMIQUE 
Une baisse considérable de vos 
investissements en marketing grâce 
à une exploitation à l’in� ni de messages à 
très faibles coûts de production et pouvant 
être remplacés aussi souvent que vous 
le souhaitez. Vous pouvez même tester 
leur performance a� n de mieux l’optimiser.

CONTEMPORAIN
Une communication actuelle, des 
campagnes mieux accueillies et plus 
e�  caces grâce à des équipements 
à la � ne pointe de la technologie qui 
valorisent l’imagede votre organisation.

PERFORMANT 
Un retour optimal sur l’investissement 
et une capacité rapide de constater les 
résultats par une stratégie de marketing 
e�  cace. Grâce à l’a�  chage dynamique, 
vos messages n’auront jamais eu autant 
d’impact.

DIFFUSION SIMPLE ET FLEXIBLE 
Notre logiciel de di� usion Nummax 
Manager permet en quelques minutes et 
en toute simplicité de plani� er à distance 
la di� usion de tous types de contenus. 
L’a�  chage dynamique rend possible la 
di� usion de messages adaptés selon 
les heures du jour ou les besoins des 
di� érents marchés.

LE BON MESSAGE,
AU BON ENDROIT,
AU BON MOMENT.
Dynamiser pour mieux communiquer
L’époque des panneaux à contenu statique est révolue. Place 
à l’affichage dynamique numérique! NUMMAX vous propose 
une solution multimédia e�  cace, � exible et économique, un outil 
de communication avant-gardiste, attractif et durable aux multiples
avantages! Les messages di� usés sont facilement actualisés par 
notre logiciel de gestion Nummax Manager, qui permet d’a�  cher 
sur-le-champ ou en programmation di� érée un contenu multimédia 
riche qui attire aussitôt les regards. Optimiser la communication 
auprès de vos clientèles devient simple comme bonjour!

Entrez dans la vague de l’a�  chage dynamique avec une solution 
clés en main o� erte par Nummax. Nous sommes  spécialisés dans 
la fabrication, le fonctionnement et l’installation de tous types de 
produits d’a�  chage numérique. Notre équipe expérimentée et 
professionnelle, notre technologie performante et nos produits � ables 
vous assurent une qualité et un service hors-pair signé Nummax.

Optez pour l’a�  chage numérique dynamique et présentez vos 
produits, services et promotions où vous le voulez, quand vous 
le voulez! 
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SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Console Web anglaise et française utilisable pour tous les types d’ordinateurs

Gestion simple avec une seule liste de diffusion

Compatible avec Windows 7-8-10 et Mac OS

Compatible avec écran électronique DEL, borne, mur de LCD

Mise à jour du contenu et du logiciel via le Web

Compatible avec la majorité des formats vidéos, photos et pages Web

Programmation de calendriers d’évènements

Création d’un gabarit de diffusion personnalisé

Possibilité de diffusion de données météo, nouvelles, etc.

Gestion d’évènements prioritaires

Donne accès à des liens Web via un écran tactile

Environnement sécurisé

Gestion des médias d’affichage en groupes et en sous-groupes

Client autonome en moins de 20 minutes de formation

Possibilité d’installer plusieurs fois le logiciel sur un même ordinateur

Gestion à l’audio disponible

Soutien téléphonique


