
CMND

Professional
Display Solutions

Gérer les contenus et votre installation 
facilement grâce à CMND
Des téléviseurs ou des écrans aussi beaux soient-ils,  et des solutions 
d’a�  chage aussi superbes soient-elles ne doivent pas être limités par 
les systèmes qui les gèrent. CMND vous permet de faire tout ce que vous 
voulez, de façon simple et à distance. Peu importe que vous ayez un ou 
plusieurs centaines d’écrans
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Votre plateforme de 
gestion qui permet de 
tout faire

Gérez votre réseau 
à distance grâce 
à CMND & Control

Gérer à distance TV et 
écrans d’a�  chage le plus 
simplement du monde ? 
CNMD & Control vous permet 
de régler les paramètres, de 
mettre à jour les logiciels, 
de personnaliser et de 
con� gurer plusieurs écrans 
à la fois, quel que soit 
l’endroit où vous vous 
trouvez.

Le contenu adapté au type 
de clientèle grâce 
à CMND & Create

CMND & Create est un 
puissant outil de création 
de contenus. Grâce à son 
interface glisser/ déposer, 
aux modèles pré-chargés et 
aux widgets intégrés, vous 
allez surprendre vos clients 
en un clin d’oeil, avec des 
images et des contenus 
vidéo captivants.

Accélérez la con� guration 
avec CMND & Deploy

CMND & Deploy permet 
une installation rapide et un 
déploiement simple. Grâce 
à CMND & Deploy, vous 
pouvez ajouter et supprimer 
des paramètres en les 
clonant, installer des applis ;
le tout à distance qui plus 
est.

Personnalisation et 
interactivité avec 
CMND & Check-In

CMND & Check-In est l’étape 
ultime dans la personnalisation 
de l’accueil « client ». Cette 
solution vous propose 
l’a�  chage à l’écran du nom 
de votre hôte et le menu du 
téléviseur dans sa langue lors 
de son entrée en chambre. Elle 
permet également l’envoi de 
messages depuis la réception, 
la consultation de la facture, le 
« fast Check out », la sélection 
de bouquets de chaines 
particuliers et bien plus encore.

CMND est une solution complète pour les écrans 
professionnels connectés. Elle va du déploiement 
à distance des réglages et de la mise en service ou 
de la mise à jour de votre installation jusqu’
à la création de contenus, le tout via une interface 
type « Glissez/déposer.

création facile de contenus

Mise à jour rapide des contenus

Modi� cation des paramètres

Mises à jour des programmations 
de contenus

Distribution d'APK

Ajout et suppression de 
paramètres

Personnalisation et interactivité

Part intégrante de notre 
approche 360

compatible à la fois avec les écrans 
d’A�  chage dynamique et les TV 
mode hôtel, en coax ou en IP

Logiciel libre de droit

Atouts

& DEPLOY & CHECK-IN


