
L’écran de communication et d’information
à destination des jeunes



Connectez-vous en ligne 
au logiciel de pilotage depuis 
votre ordinateur ou tablette
et modifiez le contenu de votre 
écran en quelques clics !

Depuis notre plateforme 
de gestion nous pilotons 
la partie annonce 

l e co n c e pt
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Possibilité de dédier un espace 
à une communication centralisée 
et un espace propre chaque à Site
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l e s fo n ct i o n n a l i t é s

Votre affichage est composé de plusieurs «moDules». 
Chaque module a sa propre fonctionnalité (visuel, texte, tableur, message défilant, etc...). 

Module Visuel 1

Module Message temporaire

Module Message temporaire

Module Message temporaire

Module Visuel 3

Module Visuel 2

Module Texte

Module Visuel 

Module Visuel 

FORMATS PRIS EN CHARGE PAR lE MOdulE vISuEl

Tous les formats Images
(jpg, png, gif, etc..)

Formats vidéo 
dans une limite de 50 megas/fichier
(.mp4, .avi, .ogg, etc..)

FORMATS NON PRIS EN CHARGE

Tous les fichiers nécessitant un programme pour les ouvrir 
(Suite Office, suite Adobe, etc...)

Pas de diffusion des liens Youtube, Daily motion, etc... 
ou de contenu non hébergé sur votre espace client.

ExEmplEs DE misEs EN pagE



Installation
de votre écran
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Signature 
de la convention 

1
Formation
en ligne
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Récupération des 
informations nécessaires
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Mise à disposition du matériel
- Si vous disposez déjà d’un écran, nous pouvons venir connecter notre Solution dessus
- Sinon, mise en place un écran 55 pouces (ou 43 pouces si problème de surface disponible)
- Pose murale, sur support vESA, en intérieur, et sur une surface fixe (Béton, Placo, etc...)
- Ensemble du matériel fourni par nos équipes

les prérequis pour votre site
- Mise à disposition d’une prise électrique 220v à proximité de l’emplacement retenu
- Accès à une connexion internet stable (Wi-fi ou RJ45) et les codes de connexion au réseau
- S’assurer que l’emplacement est suffisamment grand pour accueillir un écran 55 pouces ou 43 pouces
 (55 pouces : 130 cm de large x 80 cm de haut / 43 pouces : 105 cm de large x 65 cm de haut)

m i s e e n p l ac e



q u e lq u e s m i ss i o n s loca l e s e n i m ag e s



PRéSEnTATiOn SYnThèTiquE

CONTACT
louis lévrier
louis@comby-school.com 
06 35 45 22 10
Com’By School - 1540 Avenue du Général Garbay 
06210 Mandelieu-La-napoule


