COMMUNIQUE DE PRESSE

A l’occasion du salon Opensource Experience,
Linutop lance sa nouvelle solution d’affichage dynamique Linutop.TV
Offrant une solution d’affichage dynamique économique pour les entreprises.

Paris, le 8 Novembre 2021 – LINUTOP (www.linutop.com) annonce la disponibilité
de Linutop.TV présentée en avant-première au salon Opensource Experience.
(STAND CO2)
Linutop, complète son offre produits en lançant un système de diffusion complet,
Linutop.TV, compatible avec tablettes et Smartphones avec le QRcode de la
playliste.
Grâce à son faible coût de maintenance, Linutop.TV est la solution d’affichage dans les
réseaux vente et les services aux collectivités : écoles, universités, hôtels, restaurants,
banques, vitrines commerciales, musées, salles d’attente et lieux publics.
Selon Sylvain Pelletier directeur de l’agence Totem Media à Nantes, « Linutop.tv Permet
de diffuser facilement les vidéos commerciales auprès de nos clients Supermarchés
Leclerc, Salle de spectacles Zenith de Nantes… »

Les avantages de Linutop.TV :
- Economique: Diffusion sur un player Raspberry Pi avec Linutop OS ou Mini PC.
- Edition en ligne simplifiée: Depuis un navigateur web (sans aucun logiciel à installer)
- Serveur local ou distant : Possibilité d’installer un serveur de diffusion en local.
Exemples d’utilisation :
- Vidéo commerciales pour une chaîne de magasins.
- Diffusion du planning dans les universités ou les usines.
- Affichage d’entrée un Raspbery pi en serveur & player.

Qrcode
de playliste
Linutop.tv
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Caractéristiques du service/serveur Linutop.TV
Interface en Ligne:
Formats:
- images (JPG, PNG, GIF, PDF ...)
- Videos (MP4, AVI, FLV, MOV...)
- URL (site web)
- Modèles HTML (page éditable/template)
Edition de Playlists : (via un navigateur)
Medias : Ordre et durée d’affichage
Boucle : date / horaire de démarrage
Extinction d’écran programmable.

Serveur Saas en ligne :
Diffusion directe sur un player connecté à Internet.
Serveur Local : (on premises)
Serveur Installable localement sur linutop OS
Player : logiciel Linutop Kiosk
Inclus dans linutop OS, pour, PC or Raspberry Pi
Installable sur clef SSD ou Disque Dur
Affichage Direct :
Compatible avec les navigateurs web

A propos de LINUTOP
Linutop offre des solutions économiques d'affichage et de kiosque sécurisé pour PC et Raspberry Pi.
Les Logiciels Linutop Kiosk player et OS permettent d'installer un Kiosque Internet ou un affichage
dynamique. Le serveur cloud ou local Linutop TV, permet de gérer un parc d'écrans d'affichage.
Les mini pc Linutop, pré-intallés avec le logiciel Linutop Kiosk offrent un kiosque ou un player d'affichage.
Basée à Paris et fondée en 2006, LINUTOP commercialise ses produits dans plus de 70 pays.
Pour plus d'information : www.linutop.com
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