
P R É S E N T A T I O N  D U  P R O D U I T

EloView est une plate-forme de 
gestion sécurisée destinée à diffuser 
des contenus et à gérer les dispositifs 
à distance. Que vous ayez besoin 
de pousser un nouveau contenu 
vers un dispositif ou simplement de 
modifier la luminosité de l’écran, 
EloView saura vous satisfaire. 

EloView est un logiciel à la demande 
(software-as-a-service ou Saas) 
conçu pour simplifier et automatiser 
le déploiement des affichages 
interactifs Elo à différents endroits. 
Il est démontré que la proposition 
d’expériences de marque sur 
le lieu de prise de décision du 
client permet d’augmenter les 
ventes en magasin, en attirant, 
en impliquant et en informant les 
clients. Le logiciel EloView s’intègre 
aux affichages interactifs Elo, afin 
d’automatiser la configuration et 
d’optimiser l’exploitation de bornes et 
d’affichages publics sans surveillance. 

L’architecture EloView est constituée 
d’applications client sur chaque 
dispositif tactile ; d’une infrastructure 
de serveurs sur le cloud pour des 
communications en temps réel 
avec les applications client des 
dispositifs ; et de vues de console 
d’administration sur navigateur pour 
la configuration, la surveillance et 
l’analyse à distance des dispositifs 
tactiles déployés. L’architecture utilise 
des communications chiffrées entre 
les dispositifs, serveurs et navigateurs, 
tout en sécurisant les dispositifs en 
mode borne, afin de prévenir toute 
manipulation frauduleuse par le public 
par le biais des réglages des dispositifs. 

EloView est préinstallé sur les 
dispositifs Android de la Série I. Pour 
les dispositifs Windows, une 
application client est à télécharger 
à l’adresse manage.eloview.com.

 Système de gestion EloViewTM

Caractéristiques 

Dispositifs Google AndroidTM 

• Configuration des réglages 

• Surveillance à distance

• Heures de fonctionnement

• Diffusion de contenus

• Planification de contenus 

• Mode borne

• Redémarrage/Réinitialisation
à distance

• Mise à jour à distance

Dispositifs Microsoft Windows® 

• Configuration des réglages 

• Surveillance à distance

• Heures de fonctionnement

• API pour intégration aux 
outils tiers

À propos d’Elo
Il y a 40 ans de cela, Elo inventait l’écran 
tactile. Nous réinventons aujourd’hui la 
façon dont vous l’utilisez pour faire vos 
achats, payer, travailler et jouer. Avec 
plus de 20 millions d’installations dans 
le secteur de l’accueil et du commerce 
de détail, dans plus de 80 pays à travers 
le monde, Elo est le leader mondial 
dans ce domaine. Nos produits sont 
conçus en Californie et construits 
pour durer. L’expérience Elo Touch est 
depuis toujours synonyme de qualité, 
de fiabilité et d’innovation. La propriété 
intellectuelle d’Elo est protégée par 
un grand nombre de brevets, marques 
commerciales et enregistrements 
de dessins dans le monde entier.

• Gestion basée sur le cloud
du système d’exploitation
sécurisé, gestion de dispositifs
et diffusion de contenu

• Intégration aux systèmes de
gestion de contenu (CMS) existants

• Visibilité et contrôle centralisés
des écrans tactiles pour définir 
les heures de fonctionnement,
planifier les contenus et garantir 
une configuration homogène

• Contrôle à distance et en temps réel des
utilisations de l’affichage interactif

01.
Créez  
votre compte.

02.
Ajoutez  
votre dispositif.

03.
Téléchargez 
votre contenu.

05.
Ajoutez le 
contenu à 
votre dispositif.

04.
Installez le 
dispositif  
sur site.

06.
Visualisez 
l’activité sur 
votre tableau 
de bord.
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Pour découvrir notre large gamme Elo Touch Solutions, rendez-vous sur notre site web www.elotouch.com,  
ou contactez l’agence la plus proche de chez vous. 
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EloView révolutionne la façon dont 
vous interagissez avec vos clients 
en vous permettant de contrôler en 
temps réel vos affichages interactifs et 
votre contenu marketing numérique 
exécuté sur ces dispositifs. Ses 
écrans audacieux et remarquables 
sont pensés pour impliquer les 
clients et résister aux rigueurs d’une 
utilisation dans votre commerce. 
Les affichages interactifs Elo ont 
été spécialement conçus pour 
présenter brillamment votre contenu 
numérique. EloView vous permet 
de visualiser parfaitement ce qui 
est diffusé, de régler le volume, de 
vérifier les mises à jour logicielles et 
même de redémarrer le dispositif – 
tout cela, sans même quitter votre 
bureau. Grâce à la bibliothèque 
de contenus EloView, planifiez ce 
que vous souhaitez diffuser d’un 
simple glisser-déposer. Le nouveau 
contenu peut être téléchargé et 
poussé vers l’affichage interactif Elo. 
Vous pouvez même « placer » une 
URL pour un site Web existant, tout 
en gardant la navigation verrouillée 
en mode borne afin d’éviter toute 
manipulation frauduleuse. 

Vous souhaitez en savoir plus ? 
Rendez-nous visite sur  
www.eloview.com/help/support




