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Digital Signage
c’est quoi?

Vous souhaitez être à la pointe de la communication visuelle ? Informer ou diver-
tir avec les dernières technologies d’écrans ?

Vos écrans
Quelle que soit votre préférence : écrans, grand écran LED extérieur, murs 
d’écrans ou bornes d’information, système de pilotage pour un simple écran ou 
pour la gérance pointue de grands réseaux.

Jump Online vous propose une large gamme de solutions, toutes prêtes ou sur 
mesure. Avec une expérience riche de plusieurs années dans la mise en place de 
supports audiovisuels ultras performants, laissez à l’équipe Jump Online le soin 
de cerner vos besoins et de réaliser vos projets.

Nos clients
Parmi ses clients se trouvent des représentants de différents secteurs, tels que 
les entreprises internationales, les usines de production, les agences publici-
taires, le tourisme, la banque, ou encore la distribution.

Répondant aussi bien aux attentes des PME que des groupes multinationaux, 
votre satisfaction est au centre de l’intérêt de Jump Online.



JUMPONLINE
NOS SERVICES

étude précise de votre besoin

Recommandation

Devis détaillé

Sélection et achat du matériel le mieux adapté

Installation

Mise en œuvre et maintenance

Conseil en communication visuelle

Réalisation de contenus

Maîtrise des coûts d’investissement et des coûts d’exploitation



CONTENU 
DYNAMIQUE

no limits

Planning de salles de reunion

Réception

Marketing et communication 

Communication interne 

Indicateur de performance

Orientation

Planification de la production



réception



marketing
et communication



communication
interne



Exchange : 
Zone de reunion

et salle de 
conférence



KPI
call center production



orientation



thème 
par couleur



un contenu
plusieurs mises en page

titre

sous-titre

texte descriptif

jours sans accident

photo

date

heures



tableur



google
calendar



yammercommentaires en «live»

lieux de rencontre

centre logistique

évenements
questions et idées



website
twitter

instagram
facebook 



planning



Exemple de 
contenus avec 

une base 
de données

templates and design 
can be unbundled to 
actual content

text as on independent object. 
Same template with different text language depending 
on location and not depending on content

automatic sap pulling of data.
no need to distribute new content in different countries. 
the hmp pulls it automatic. you focus on your price list.

multi-zone,
multi-calendar,
multi-user

multiple images
and videos
at the same time

any multiple animations
easily adding widgets
or dynamic content



widget

+ Power Apps Microsoft + Streaming + Excel image + KPI



customisation:
un jeu

d’enfant



highlights
of cms & elementi

interface web
pour simplement ajouter un message dans un ou plusieurs écrans

convertissez automatiquement des vidéos
des présentations PowerPoint et des images

ajout de plusieurs médias à la fois 
avec un fichier ZIP

Modèle de contenu complexe 
pour respecter une identité visuelle sans altérer la conception

La force d’Elementi 
pour développer des contenus et des modèles avec JQuery, JSignage...

un système de surveillance puissant
état de l’écran, images instantanées des contenus, sauvegardes, 
restauration rapide, alerte par e-mail et SMS...

informations complètes
sur le lieu de l’écran...

Pour fin 2019 
nouvelle interface UX, Mobile Application Monitoring...

Gestion des clients
groupes, sous-groupes, écrans, utilisateurs et modèles de contenu



ajout
d’un message

liste des articles publiés



exemple 
de message corporatif



surveillance 
Surveillez et 

remplacez 
rapidement 

l’appareil 



tailor made
for your

business















Digital Signage
 
Jump Online a été qualifié 7 années consécutives au niveau
 ultime de la certification SpinetiX ! 

Ce programme garantit à nos clients la parfaite connaissance 
des produits SpinetiX pour des intégrations complexes et 
complètes.

Grâce à cette certification, Jump Online représente la 
haute couture du Digital Signage chez SpinetiX 



références
de jump online

banque cantonale du valais
toutes les succursales

syngenta
Monthey, Bâle, Stein, Kaisten...

johnson & johnson
Zuchwil, Hägendorf, Balsthal, Slezach, Raron, Neuchâtel, 
Le Locle, Mezzovico …

Clariant International LTD
Basel, Frankfurt, Munich, Mumbai, Shangaï, Hong Kong …

Parking des Quai du Mont-Blanc (Genève) • CGS (Genève) • Loterie romande (Lausanne) • EPFL (Lausanne) • AC-Immune (Lausanne) • Kodak Europe • Logitech (EMEA Lausanne) • Hôpital du Valais (RSV)
• ORP Lausanne • Gastro Vaud centre de formation à Pully • ETAVIS (Tessin) • SwissPro (Suisse romande) • Banque Raiffeisen • Aéroport de Sion • SIL Lausanne • Aproz / Migros Valais


