
Easy Multi Display est le logiciel d'affichage multiple le plus facile
du marché, celui-ci vous permettra d'afficher des promotions, la
météo, des vidéos ou encore des images ! Les possibilités sont
infinies et ce logiciel s'adaptera à vos besoins ! 

Ce logiciel qui s'adapte aux pharmacies individuelles et aux
groupements de pharmacies vous conviendra parfaitement. Son
ergonomie et sa facilité de prise en main vous permettront très
rapidement d'être opérationnel !

Easy Multi Display est un logiciel sans abonnement pour votre
entreprise ! Avec sa licence à 149 euros, c'est également le logiciel
d'affichage multiple le moins cher du marché.

Qu'est-ce qu'Easy Multi Display ?

À qui s'adresse ce logiciel ?

Combien coûte notre logiciel ?

Made in France
Optez pour le made in France et ayez un service à la hauteur ! Notre
logiciel est développé en France et designé en Angleterre.

Ergonomique
Configurez une seule fois  Easy Multi Display et ayez accès à cette
configuration n'importe où et en un temps record. Grâce à nous,
vous économiserez beaucoup de temps !

Service client
Notre équipe française met un point d'honneur à fournir un service
de qualité à nos clients, nous prenons à coeur vos remarques et vos
besoins personnels afin de vous satisfaire au quotidien.

Solution sur mesure
Nous pouvons vous fournir la meilleure solution logicielle en
fonction de votre projet, n'hésitez donc pas à nous demander un
devis ! 1



La simplicité d'utilisation du logiciel
vous permet d'être opérationnel en
un rien de temps ! Vous n'avez qu'à
choisir le nombre d'écrans que vous
désirez utiliser.

Vous pouvez  également scinder vos
écrans en plusieurs parties afin d'y
afficher toutes les informations
nécessaires pour vos clients ! 

Vous pouvez simplement et
rapidement afficher sur vos écrans ;
des photos, la météo du jour, des
vidéos institutionnelles issues de
YouTube et des promotions, mais
aussi votre Facebook et Instagram.

Le logiciel
1 Nombre de TV

2 Choix des zones

3 Choix des médias
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Cas concret
Vous avez une pharmacie et vous souhaitez capter l'attention de votre clientèle ?

Vous voulez informer vos clients et booster vos ventes? Nous vous donnons un cas
concret afin de vous aider !

Vous avez un écran ? Pourquoi ne pas le
scinder en quatre parties afin d'y
afficher la météo, un article en
promotion, une vidéo ludique et votre
site internet ?

Adaptez le logiciel à vos besoins et à votre
configuration ! 
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Parcours client
Easy Multi Display vous permettra de
configurer vos écrans à distance. Vous pourrez
facilement placer vos écrans à différents
endroits de votre pharmacie.

Placez l'écran 1 à l'entrée de la pharmacie afin
que vos clients voient la météo du jour.

L'écran 3 pourrait quant à lui diffuser une
vidéo éducative sur le rhume par exemple afin
de sensibiliser vos clients.

Passez-moi un coup de fil !
Guy Condamine : 06.79.07.55.19

guy@easy-multi-display.com
VIRTUAL COCKPIT UK LIMITED

71-75 Shelton Street, Covent Garden,
 London, England, WC2H 9JQ

crn 10062777

Pourquoi ne pas mettre en avant sur l'écran 2
vos bons plans du moment afin que vos clients
en bénéficient ?
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www.Easy-Multi-Display.com
 

 



3 prises HDMI

Six TV (1800€)
 Six supports (120€)

Combien me coûtera la solution Easy Multi Display ?

La solution 1 écran :

Un mini PC W10 Beelink (250€)
Une TV (300€ 108cm)

 un support (20€)

Prix total de la solution
Environ 724€

La solution 3 écrans :

Trois câbles HDMI
(15€)

Trois TV (900€)
 trois support (60€)

Prix total de la solution
À  partir de 1720€

La solution 6 écrans :

Un câble HDMI (5€) Le logiciel (149€)

PC Gamer W10 avec carte
graphique Nvidia GTX 1050 Ti
ayant 3 sorties HDMI (1000€)

Prix total de la solution

Six câbles HDMI
(30€)

 À partir de 3499€ 

Le logiciel (499€)

Le logiciel (499€)
Le logiciel + télécommande (899€)

Ou

Convertisseur
HDMI réseau

(50€) 

Easy Media Display vend le logiciel, achetez auprès de votre intégrateur habituel le matériel nécessaire.

PC Gamer W10 ATX avec 2
cartes graphique Nvidia GTX

1050 Ti
ayant 3 sorties HDMI (1000€)

Achetez le mini PC !

Achetez le logiciel

Achetez la carte graphique ici

Pas d'abonnement, Juste 20% de mise à jour annuelle
Tarifs au 01/02/2021

 

Convertisseur
HDMI wifi

(100€) 

5Achetez le convertisseur ici

S'installe sur Windows 10

29,80€ de mise à jour logicielle 
annuelle non obligatoire

 
 

99,80€ de mise à jour logicielle 
annuelle non obligatoire

 
 

179.80€ de mise à jour logicielle 
annuelle non obligatoire

 
 

https://www.cdiscount.com/informatique/achat-pc-ordinateur/mini-pc-beelink-gk55-ordinateur-de-bureau-windows/f-1070853-bee0788703038925.html?idOffre=683371543&cid=search_pla&cm_mmc=PLA!COR!INF!MP!983658467!m153066084_pBEE0788703038925-683371543_l9055322_tpla-1061016983503_&gclid=Cj0KCQiA6t6ABhDMARIsAONIYyxY-LtTLQNv7hDWV8yevG31phfO6G3X5U6Bq0hsj_GNfT2Cpa30JfsaAqO7EALw_wcB
https://easy-multi-display.com/
https://versus.com/fr/gigabyte-geforce-gtx-1050-ti-oc-vs-msi-geforce-gtx-1050-ti
https://fr.rs-online.com/web/p/prolongateurs-video/8988456/?cm_mmc=FR-PLA-DS3A-_-google-_-PLA_FR_FR_Informatique_et_p%C3%A9riph%C3%A9riques_Whoop-_-(FR:Whoop!)+Prolongateurs+vid%C3%A9o-_-8988456&matchtype=&pla-333553497056&gclid=CjwKCAiAjeSABhAPEiwAqfxURZRqSbR2gCYzIZitcbm0HFVJSI-uD-UBcuo2KqICRO2gJ0em0BZHSRoCdkIQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds


Vous obtiendrez cela.

Guide d'utilisation rapide
Comment afficher la météo de ma ville ?

Afin de configurer rapidement la météo de votre ville, nous vous proposons d'utiliser
Google météo.
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 Entrez par exemple pour la ville de Lorient
www.google.com/search?q=meteo+lorient

Configurez les trois paramètres suivants afin d'afficher la météo au pixel prêt.



Comment afficher mes promotions sur EMD ?

1/ J'utilise Google Slide
2/ Je mets mes vidéos ou photos

Créez vos photos ou vidéos promotionnelles
ou demandez à un service création qui
créera vos images pour 50 euros par heure
HT.

3/ J'affiche ma page internet
Affichez et faites défiler de haut en bas votre
page promotion Facebook, Instagram ou
encore votre site internet. Recadrez
également au pixel près votre site météo
favori.

4/ J'appuie la campagne de mon fournisseur 
Mettez une vidéo de votre fournisseur issue de sa
chaîne YouTube.
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  1.Création de la publicité sur Google Slide.
  2.Copier/coller l'URL fournie dans EMD.
  3.EMD affiche en temps réel votre slide.
  4.Mettez à jour votre slide depuis internet
ou sur votre mobile.



5 Une fois que vous avez configuré le
logiciel, cliquez sur "fermer".

1 Entrez votre site ici.

Comment faire défiler verticalement son site
internet ?

8

2 Cliquez ici pour configurer le logiciel.

3 Cliquez sur
"vertical" puis
choisissez "bas du
site" afin de faire
défiler votre site du
haut vers le bas.

4 Puis finalement, cliquez sur
"Mémoriser. Le logiciel est prêt à
l'emploi.

Simulez un mouvement sur la roulette de la souris et affichez par exemple l'intégralité
de vos articles. Vous rendez ainsi vivant et dynamique votre webshop.



Vous pouvez ajouter un ou plusieurs liens YouTube. La vidéo s'affiche en plein écran et
les liens se lisent les uns après les autres. Les vidéos sont stockées temporairement dans

le lecteur et ne consomment pas de bande passante.

Comment afficher une vidéo YouTube ?

1 Cliquez ici et choisissez
l'option "Stream". 2 Ajoutez un ou plusieurs

liens ici.

1 Choisissez la vidéo
et cliquez sur "Share". 9

2 Cliquez sur "Copy".



1 Cliquez ici et choisissez l'option "Dossier".

2 Cliquez sur cette icône et choisissez votre dossier contenant vos
images (JPG, PNG, BMP), ce dossier peut contenir également des

vidéos avec vos images.

Comment faire défiler ses photos ?
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Vos images et vidéos défilent puis l'affichage recommence en
boucle.



Comment planifier des changements dans la
journée ?

1 Lancez le logiciel Easy Multi Display.
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2 Cliquez sur l'icône en haut de la page d'accueil afin
de planifier votre affichage.

3 Modifiez les paramètres à
votre convenance afin de
prévoir votre affichage.

Vitamine le matin ! Relax l'après-midi



Comment afficher votre propre message texte en
surimpression ?

1/ Cliquez sur cette icône.
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2/ Ajoutez
votre

message.

3/ Modifiez
les

paramètres
de votre

message et
mémorisez

celui-ci.

4/ Choisissez quel message
afficher et sur quels écrans. 5/ Finalement, cliquez sur "Diffuser le

message" et mémorisez votre
configuration.

3 pour le prix de 2 ! 50% sur les solaires


