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À propos d'inLibro
Fondée en 2006, inLibro offre à ses clients des services et logiciels permettant 
d'effectuer une gestion d'un réseau d'écrans et de panneaux d'affichage.

Notre entreprise compte sur l'expertise de 
plusieurs analystes-programmeurs et 
bibliothécaires professionnels. 

Les municipalités ont maintenant accès à 
des outils permettant de gérer simplement 
leur affichage public.

Pour plus d'informations sur nos autres 
services tels que la gestion de 
bibliothèques, le développement 
informatique, la conception de sites Web, la
gestion des documents et des archives, 
etc., veuillez consulter notre site Web à 
l'adresse www.inLibro.com

À propos de MédiaVision
La solution proposée par inLibro a été développée autour du logiciel libre 
Xibo.

Le logiciel Xibo est une solution d'affichage numérique dynamique vous 
permettant de mieux communiquer avec vos citoyens en gérant la diffusion de 
vos communications sur chacun de vos écrans et panneaux d'affichage.



Fonctionnalités offertes
La solution mise en place par inLibro permet d'effectuer les opérations 
suivantes :

• Gestion de multiples formats 

numériques

• Affichage sur le réseau découpé en

zones

• Contrôle de la sécurité

• Publication à l'aide d'un calendrier 

flexible

• Interaction entièrement Web

Gestion de multiples formats numériques
Le système de gestion de contenu de MédiaVision permet d'utiliser un grand 
éventail de types de document :

• Textes

• Images

• Vidéo en direct ou différée

• Diaporama

• Fils RSS

• Fichiers CSV externes

• Page Web



Réseau d'affichage réparti en 
différentes zones
MédiaVision transforme vos écrans en 
un réseau d'affichage pouvant être 
divisé en différentes zones.  Chacune 
des zones peut se voir assigner un 
horaire de diffusion.  Il ne reste plus 
qu'à assigner vos écrans à chacune des 
zones afin que le contenu soit affiché 
selon l'horaire défini.

Publication à l'aide d'un calendrier
flexible
MédiaVision possède un puissant 
système de gestion des horaires 
permettant de gérer vos campagnes 
d'affichage de manière flexible et 
intuitive.  Un système de priorité permet
la gestion dynamique et assure que les 
alertes s'affichent prioritairement aux 
autres éléments à l'horaire.

Activation sur demande
MédiaVision permet de démarrer les écrans sur demande, à une heure précise.  
Ceci permet de mettre les écrans en veille lorsque vous avez des périodes où les 
écrans n'ont pas d'audience.



Gestion des utilisateurs
MédiaVision met à votre disposition un module complet permettant la gestion de 
vos utilisateurs.  Ce module permet l'accès au système de gestion de contenu à 
partir d'un identifiant et d'un mot de passe.

L'utilisation du protocole SAML peut être utilisé pour l'authentification des 
utilisateurs à partir d'un système centralisé.

Groupes

Les utilisateurs peuvent faire partie 
d'un groupe.

Chaque groupe peut se voir assigner 
des permissions et les utilisateurs de ce
groupe héritent de ces permissions.

Propriété

Un utilisateur créant un élément dans 
le système de gestion de contenu en 
est le propriétaire.

Il peut, par la suite, décider de le 
partager avec d'autres utilisateurs ou 
d'autres groupes.



Interface de gestion 100 % Web
Toute la gestion des écrans d'affichage, de l'ajout des médias à la gestion des 
horaires de diffusion s'effectue à partir d'une interface Web.  Tout ce dont vous 
avez besoin pour gérer votre réseau d'affichage est d'un ordinateur muni d'un 
navigateur Web relié à votre réseau.

Objets pré-construits
MédiaVision permet de configurer vos affichages pour accueillir des objects pré-
construits (ou widget).  Ces objets sont aussi utiles que variés.

• Horloge

• Carte Google

• Météo

• Fils Twitter

• Information financière

• Affichage de données

Service clé en main
Vous avez besoin d’aide pour procéder à l’achat et l’installation de vos écrans ? 
inLibro peut vous accompagner de la gestion complète de votre projet en 
collaboration avec des partenaires professionnels et certifiés.
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