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Samsung MagicInfo™:
des solutions SMART Signage 
professionnelles
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MagicInfo™ Express et MagicInfo™ Server 4.0Samsung SMART Signage Solutions

Séduisez votre public avec des messages 
numériques effi caces.
L’utilisation de SMART Signage (affichages, panneaux d’aff-
ichage et écrans numériques) est idéale dans beaucoup d’en-
vironnements et de situations. Notamment dans les cas où la 
fidélisation et l’implication de la clientèle sont décisives pour 
l’existence de vos activités. 
 Pour maintenir ou augmenter le niveau de la demande 
concernant vos produits/services, il est important de veiller 
à ce que vos messages marketing atteignent vos clients 
potentiels, retiennent leur attention et les incitent à agir. 
Dans ce but, il faut prévoir les ressources nécessaires afin de 
garantir une gestion continue des contenus.

MagicInfo™ répond exactement à ces exigences et s’est position-
née au sommet des solutions numériques de gestion Signage. 
MagicInfo™ a été développée pour soutenir la ligne de produits 
Signage/écrans de Samsung et comprend une sélection de logi-
ciels mis au point pour tous les usages imaginables. Et ce, peu 
importe le contexte dans lequel vous souhaitez utiliser avec effi -
cacité un contenu numérique tout en réalisant un retour sur in-
vestissement maximal: que ce soit dans une grande entreprise ou 
dans un commerce de plus petite taille qui souhaite laisser une 
impression durable. Lors du développement de ces solutions 
SMART Signage, Samsung s’est fi xé pour objectif de se maintenir 
au même niveau que vos précieux contenus concernant la 
qualité et la garantie de connectivité, afi n de représenter vos 
contenus avec une brillance maximale. 

Les solutions SMART Signage:  
adaptées aux exigences et aux besoins 
de votre entreprise
Les solutions SMART Signage de Samsung séduisent votre public cible avec des messages 
numériques effi caces. Ces solutions à la fois sophistiquées et complètes soutiennent très 
effi cacement vos prestations commerciales et de marketing. Grâce à elles, vous réduisez vos 
coûts d’exploitation tout en maximisant votre productivité. 

Optez pour la solution logicielle  
qui correspond le mieux à vos activités
Le nom MagicInfo™ regroupe deux solutions spécialisées différentes, 
qui ont été développées avec soin pour offrir à tous les types de clients 
une vaste gamme d’applications.

MagicInfo™ Express (commande locale)

Une solution à la fois effi cace et complète 
pour l’utilisation locale

MagicInfo™ Express a été développé en tenant compte des 
besoins des propriétaires de petites entreprises, afi n que son 
utilisation soit aussi simple que possible tout en permettant 
de créer, de planifi er et de présenter effi cacement un contenu 
commercial sur les écrans en magasin (ou sur la façade ex-
térieure du magasin). 
 Le logiciel prend en charge divers appareils et fonctionne sur 
leurs systèmes d’exploitation (PC [Windows/Mac OS X], tablettes 
[Android/iOS] ou smartphones [Android/iOS]). Son utilisation 
est rapide et intuitive, ce qui en fait une solution simple pour le 
propriétaire et/ou le directeur. 

MagicInfo™ Server 4.0 (commande de réseau)

Une solution complète pour une 
commande centralisée

Lorsque plusieurs écrans sont connectés au réseau et que des 
contenus doivent être adaptés et même synchronisés entre 
eux, le serveur MagicInfo™ permet de profi ter d’une solution 
unifi ée basée sur le réseau, qui regroupe tous les contenus 
dans un format unifi é. Ainsi, la mise à disposition de contenus 
et le contrôle du matériel peuvent être organisés de manière 
centralisée, en toute simplicité. 
 Des fonctions supplémentaires comme Backup Player et 
DataLink font du serveur MagicInfo™ une solution complète 
qui ne laisse rien à désirer. Vous pouvez ainsi vous concentrer à 
nouveau sur l’essentiel: vos activités 
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MagicInfo™ Server 4.0MagicInfo™ Express

Augmentez la convivialité: avec des fonctions utiles selon les serveurs

Backup Player: il rend votre système encore plus fiable et 
sûr, et garantit que votre disponibilité visuelle n’est jamais 
interrompue. En cas de problème, le serveur MagicInfo™ 
intervient immédiatement et remplace en conséquence le 
contenu. Dès que le problème est résolu, la situation initiale 
est rétablie.

DataLink: agit comme connexion et permet d’actualiser en 
temps réel des contenus issus de diverses sources de données 
tels que des fichiers SQL, .xls, .csv, Outlook et d’accéder à 
des bases de données supplémentaires. Ainsi, vous avez en 
permanence la certitude qu’un contenu automatiquement 
actualisé est à la disposition de vos clients. 

Accédez de partout au serveur MagicInfo™ 
via une connexion Internet
Vous pouvez vous connecter simplement via un navigateur web 
au serveur MagicInfo™ et accéder ainsi à tous vos écrans. Cela 
augmente la fl exibilité de tous les administrateurs de contenu 
ou de systèmes. Le masque d’utilisateur basé sur le web offre 
la possibilité d’exécuter toutes les tâches telles que le contrôle 
d’écrans, la gestion de contenus et bien plus. 

MagicInfo™ Express: 
une interface utilisateur simple, moderne et unifi ée
Peu importe que vous travailliez avec un PC, une tablette ou un smartphone, Samsung a 
conçu l’interface utilisateur adaptée à tous les appareils. Car l’un des éléments de base 
de la plate-forme est la convivialité, qui doit permettre d’éviter les soucis et les distractions 
inutiles et d’organiser aussi effi cacement que possible vos tâches. 

MagicInfo™ Server 4.0: 
exploitez tous les écrans avec un seul serveur
L’atout majeur du serveur MagicInfo™ est sa capacité à fournir en toute transparence plusieurs 
solutions basées sur le réseau pour des écrans placés dans différents endroits. En tant que 
responsable informatique, vous pouvez maintenant contrôler facilement et selon les besoins le 
statut de plusieurs écrans à partir d’une centrale ou même en cours de déplacement.

Profi tez d’un accès permanent à votre réseau SMART Signage 
à partir d’une centrale
En tant qu’entreprise, lorsqu’on connecte tous ses SMART 
Signage de Samsung entre eux via le serveur MagicInfo™, on 
peut surveiller et commander tous les écrans à distance. Cela 
rend le travail bien plus effi cace. Cette télécommande réunit 
toutes les possibilités, qu’il s’agisse d’allumer ou d’éteindre les 
écrans ou encore de produire des messages en temps réel. 

Réduisez vos coûts d’exploitation tout en 
maximisant votre productivité 

MagicInfo™ Express a été développé pour les solutions 
SMART Signage de Samsung. Ce logiciel ne nécessite aucune 
modification ou adaptation, il est conçu pour une utilisation 
instantanée. Des fonctions de planification temporelle et 
de gestion commandent non seulement le contenu mais 
aussi l’écran et peuvent allumer, éteindre et graduer la 
luminosité de ce dernier pour optimiser la consommation 
de courant. Grâce à la solution MagicInfo™, les utilisateurs 
peuvent se procurer le firmware le plus récent pour chaque 
écran et s’assurer ainsi que tout leur équipement est à jour et 
fonctionne parfaitement. Réduisez ainsi à leur minimum les 
frais encourus.
 MagicInfo™ Express est la solution idéale pour la 
commande individuelle de divers appareils et couvre tous les 
besoins des PME.
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Solutions MagicInfo™MagicInfo™ Author

Comparaison des solutions MagicInfo™

Pour répondre aux différents besoins des clients, Samsung propose deux solutions logicielles: 
MagicInfo™ Express et MagicInfo™ Server. Vous pouvez non seulement gérer votre contenu  
et vos écrans, mais aussi concevoir plus efficacement votre marketing en ajoutant des options  
comme DataLink à votre serveur MagicInfo™.

Faites tout briller
Grâce à une résolution maximale de 5000 × 5000 pixels, 
MagicInfo™ Author vous permet de fournir des contenus sous 
forme d’images limpides parfaitement adaptées, car les images 
originales peuvent être ajustées à l’écran en toute simplicité. Il 
est également possible de modifier la taille de tous les éléments, 
de les faire pivoter et de les placer librement.

Une utilisation très simple
Cliquer sur les éléments, les faire glisser et les déposer: 
l’élaboration de présentations professionnelles avec MagicInfo™  
Author est simple. Il est de plus possible, via des modèles, de 
réutiliser les éléments des contenus. La fonction d’agrand-
issement ou de réduction permet de modifier l’échelle des 
contenus de 10 à 200 % en respectant tous les détails. Il suffit 

de cliquer sur le bouton «Annuler» pour effacer les erreurs. 
Une fonction de niveau permet même de superposer des 
images et des contenus et de les ordonner en cascade. Vous 
maîtrisez la planification de tous les contenus grâce à une 
barre temporelle, qui règle la durée de lecture des éléments au 
centième de seconde près.

Stimulation efficace de la participation
Qu’il s’agisse d’Alpha, de Push, de Reveal ou de Fade, MagicInfo™ 
Author propose un grand choix d’effets étonnants qui susciteront 
votre enthousiasme et celui du public. Ce n’est pas tout: VBScript, 
MagicInfo™ Author permet même de concevoir des contenus sur 
un mode interactif. Les présentations peuvent être publiées sur 
un serveur de gestion de contenus, des supports de stockage 
USB ou un lecteur externe, c’est vraiment vous qui décidez.

Samsung MagicInfo™ Author: 
c’est vous qui décidez
Grâce au nouveau MagicInfo™ Author, vous élaborez des présentations interactives qui  
séduisent votre public. La fonction glisser-déposer permet d’ordonner et de préparer  
des contenus en toute simplicité. Ce faisant, toutes les présentations sont gérées et  
intégrées de manière centralisée via un serveur. Cela permet de rechercher, d’adapter  
et de publier des présentations sans effort.

Solution MagicInfo™ Express MagicInfo™ Server SaaS* MagicInfo™ Server

Commande Commande locale (WiFi/WiFi-Direct) Commande de réseau (WAN) Commande de réseau (LAN/WAN)

Configuration MagicInfo™ Express Serveur:
· MagicInfo™ Server 4.0

Serveur:
· MagicInfo™ Server 4.0

Lecteur: 
· MagicInfo™ Player I, S, S2, S3, S4**

Lecteur: 
· MagicInfo™ Player I, S, S2, S3, S4**

Logiciel de création de contenus:
· MagicInfo™ Author 
· MagicInfo™ VideoWall Author

Logiciel de création de contenus:
· MagicInfo™ Author 
· MagicInfo™ VideoWall Author

En option:
· DataLink Server

En option:
· DataLink Server

Coûts Téléchargement gratuit Frais mensuels Droit de licence unique (par écran)

Nombre de connexions possibles Un écran par connexion active,  
jusqu’à dix écrans dans un réseau

Illimité Illimité

Fonctions/spécifications · Création de contenus  
·  Planification et lecture de contenus
·  Utilisation (réseau, USB)
·  Compatible avec les PC Windows,  

les smartphones et les tablettes  
Android/iOS 

· Création de contenus  
· Planification et lecture de contenus 
· Utilisation (réseau, USB) 
· Evaluation écran  
· Surveillance écran  
· Mise à jour firmware écran 
· Connexion base de données

· Création de contenus  
· Planification et lecture de contenus 
· Utilisation (réseau, USB) 
· Evaluation écran  
· Surveillance écran  
· Mise à jour firmware écran 
· Connexion base de données

Compatibilité MagicInfo™ Player S3 et  
versions supérieures

MagicInfo™ Player I, S  
(toutes les versions)

MagicInfo™ Player I, S  
(toutes les versions)

Recommandé pour ·  PME, restaurants, etc. avec moins de  
dix écrans SMART Signage***

·  SMART Signage TV

·  Branches qui nécessitent une  
commande centralisée des écrans 
SMART Signage et un accès externe  
au serveur MagicInfo™.

·  Fonctions avancées du serveur  
(connexion base de données, Backup 
Player, DataLink, etc.)

·  Branches qui nécessitent une  
commande centralisée des écrans 
SMART Signage et un accès externe  
au serveur MagicInfo™.

·  Fonctions avancées du serveur  
(connexion base de données, Backup 
Player, DataLink, etc.)

Informations supplémentaires displaysolutions.samsung.com displaysolutions.samsung.com displaysolutions.samsung.com

     *  «Software as a Service»: achetez MagicInfo™ comme solution Cloud, mises à jour de logiciel et assistance incluses, et concentrez-vous sur des choses  
plus importantes que l’installation et la maintenance du serveur. 

   **  MagicInfo™ Player I, S, S2, S3, S4 peut être utilisé comme solution intégrée à l’écran ou installé sur un Windows-embedded set-back box (SbB)/plug-in module (PIM).
*** Recommandation pour une utilisation efficace; le logiciel n’a pas de restriction fonctionnelle pour gérer plus de dix écrans SMART Signage.
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Pour plus d’informations  
sur les produits Samsung,  
rendez-vous sur   
b2b.samsung.ch ou sur 
displaysolutions.samsung.com 
Samsung Electronics Switzerland GmbH
Giesshübelstrasse 30
8045 Zürich

Hotline de support: 0800 249 2 249
ou   0800 BIZ 2 BIZ
Du lundi au vendredi de 8 h 00 à 17 h 30 (gratuit)

service-b2b@samsung.ch Et
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