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COMMUNIQUE DE PRESSE 

 
Linutop annonce Linutop.TV  un nouveau Service d’Af fichage Dynamique! 

 
Linutop.TV un service en ligne qui  répond aux besoins essentiels d’Affichage Dynamique. 

 
 
 
Paris, le 6 Juin 2012 – Linutop, le spécialiste des mini-PC innovants complète aujourd’hui sa 
gamme de produits en se dotant d’un Service d’Affichage Dynamique : Linutop.TV . 
 
Nouveau, le Service Linutop.TV permet de contrôler via Internet un réseau d’écrans 
d’Affichage Dynamique. Il permet de réaliser des « playlists » à partir de ses propres médias 
(Vidéos, Photos, URL(pages web), pages HTML personnalisables, Mp3…) afin de les afficher 
automatiquement sur des écrans. Linutop.TV constitue une solution d’Affichage Dynamique 
rapide à mettre en œuvre et économe. 
 
Avantages du Service Linutop.TV:  
- Economique:  Solution simple, économe en énergie (à partir de 20€ /mois par écran, sans 
engagement). 
- Edition en ligne simplifiée:  Depuis un navigateur web (sans aucun logiciel à installer). 
- Diffusion automatique:  24/24H - 7/7j, fonctionne hors connexion et nécessite peu de bande 
passante. 
- Sécurité: Gestion d’Affichage sécurisée de parcs d’écrans, rapide à mettre en œuvre. 
- Compatibilité : Ordinateurs Linutop ou PC équipés de Linutop OS. 
 
Cas d’utilisation :  
Grâce à son faible coût de maintenance, Linutop.TV est une solution idéale dans l’univers des 
réseaux vente et des services aux collectivités: écoles, universités, hôtels, restaurants, banques, 
vitrines commerciales, musées, kiosques, salles d’attente et lieux publics.  
Linutop.TV permet également aux agences de communication de diffuser rapidement leurs 
créations chez leurs clients annonceurs. 
 
Le Service Linutop.TV  est disponible maintenant ! { HYPERLINK "http://www.linutop.tv" } 
(à partir de 20€ /mois par écran, sans engagement .) 
 
 
Spécifications du Service Linutop.TV:  
 
Interface en Ligne sur Internet : www.linutop.tv  
Medias :  téléchargement de la bibliothèque en ligne: 

- Photos (JPG, PNG, GIF …) 
- Videos (MP3, MP4, AVI, FLV, MOV) 
- Pages HTML  
- Modèles HTML (programmation possible) 

Configuration de Playlist :  Ordre et durée d’affichage 
des médias, date / horaire de démarrage d’une boucle 
Extinction d’écran  programmable. 

Player :    inclus dans linutop OS, Linutop 2, 3, 4 ou PC 
Installable sur clef USB ou Disque Dur 
Serveur TV Installable localement sur linutop OS  
Services inclus : 
configuration automatique du player / compte linutop.TV 
- l’hébergement du serveur 
- la maintenance du serveur 
- la surveillance Serveur / logiciels 
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A propos de LINUTOP  
 
La société Linutop est spécialisée dans les solutions informatiques économiques en énergie, 
basées sur des logiciels libres. La société développe et distribue des mini PC silencieux, 
robustes (sans ventilateur ni pièces mobiles)  et équipés du logiciel Linutop OS (disponible pour 
PC). Ces Mini PC professionnel sont utilisés en bornes Internet, « player » d'Affichage 
dynamique avec Linutop.TV, contrôles, mesures, et bien plus.  
Les solutions LINUTOP sont utilisées par des hôtels, des écoles, des restaurants, des banques, 
des usines, des musées, des salles d'attente et autres lieux publics. 
Basée à Paris et fondée en 2006, LINUTOP commercialise ses produits dans plus de 50 pays. 
 
Pour plus d'information : { HYPERLINK "http://www.linutop.com/"} 
 
LINUTOP est lauréat du Prix TIC21 2007 de l'Innovat ion durable.  
 

Press Kit & Photos: { HYPERLINK "http://www.linutop.com/info/presse.fr.html" }  
Photo Linutop.TV: { HYPERLINK "http://linutop.com/images/linutop.TV_digital_signage_wll.jpg" } 
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