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Variable Display est une solution d’affichage numérique à destination des prestataires d’impression 
grand format qui s’intègre facilement à des projets d’impression : création de publicité sur lieu de 
vente, outils d’aide à la vente, communication évènementielle ainsi qu’un large éventail d’autres 
applications.

Le nouveau produit Caldera est un appareil ayant la capacité de piloter tous types de moniteurs et 
vidéo-projecteurs. Le boitier Variable Display est pratique, discret, facile à transporter et peut être 
dissimulé derrière l’écran auquel il est connecté. Son interface utilisateur peut être pilotée depuis 
tous types de plateforme (Windows, Mac et Linux) et également depuis des appareils mobiles : 
iPhoneTM, iPadTM et AndroidTM.

Variable Display supporte une large variété de formats numériques incluant l’audio, la vidéo, les 
animations flash, les images et les documents PDF. Il peut également être connecté à internet et 
afficher des contenus en ligne tels que les sites web, les web radios et les chaînes de télévision. 
Ces contenus sont organisés et sauvegardés sous forme de campagnes ou playlists.

Les campagnes peuvent être diffusées sur un ou plusieurs écrans simultanément, facilitant ainsi 
la gestion et la personnalisation des contenus d’une flotte d’écrans ou de vidéo-projecteurs. 

Fonctionnalités :

+    Installation simplifiée 

+    Montage facile

+    Multiples formats supportés

+    Mise à jour du contenu en un clic

+    Création de campagnes par glisser/déposer 

+    Lecteur de haute qualité

+    Connectivité sécurisée
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>>>  www.caldera.com - contact@caldera.com

inDUstRiEs :

+    Transport / Transit 

+    Vente au détail

+    Banque/Finance

+    Alimentaire/Restauration

+    Santé : Pharmacies, Dentistes...

+    Hôtellerie

+    Communication extérieure

aPPlications :

+   Communication d’entreprise

+   Divertissement

+   Publicité

+   Réseaux d’informations générales

+   TV pour la vente au détail/TV pour la         
communication interne à l’entreprise

+   Panneaux publicitaires électroniques,        
Posters numériques

+   Education


