Noti cations
ciblées
à l’échelle de l’entreprise
IDERI note

Qu’est-ce IDERI note ?
IDERI note vous permet d'a

cher des

messages et noti cations push directement
sur l’écran de vos utilisateurs. Vous pouvez

Hormis les exigences du système d'exploitation,

choisir entre l'a

il n'y a aucune autre con guration système

chage sous forme de forme

de fenêtre pop up ou sous forme de bannière

requise.

dé lante. L'intégration dans l’Active Directory
vous permet de cibler les utilisateurs et les
appareils pour l’envoi de vos messages.

Compatible avec : Windows (client et serveur),
IOS et Android (application mobile).
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À quelles ns?

Situations d’alerte

Messages informatiques

Contrôle des catastrophes

Alarmes incendie

Informations sur la santé

Alertes en cas de danger

Protection des données

Communications personnelles

Attention
immédiate
garantie!
Deux options d'a

chage possibles :

Bannière dé lante - plusieurs messages
peuvent être a chés ici l'un après l’autre.
Fenêtre pop up - apparaît toujours au
premier plan et est donc immédiatement vu.

Personnalisation : dé nissez la taille et la
position des éléments et intégrez votre
design d'entreprise.

Nos fonctionnalités
•
•
•
•
•
•

Les messages sont a

chés sous forme de fenêtre pop-up ou de bannière dé lante

Intégration à Active Directory pour l'administration des destinataires;
L'heure de début et de n peut être dé nie pour chaque message;
Les fonctions de réception et de lecture peuvent être dé nies pour chaque message;
Utilisez les listes de destinataires pour dé nir qui peut envoyer des messages;
Des systèmes externes peuvent générer des messages à l'aide des outils de ligne de
commande IDERI note;

• Envoi des messages via un bouton poussoir, un bouton USB ou une combinaison de
touches (également sur l'écran de connexion);

• Les destinataires peuvent a cher les messages anciens, actuels et futurs;
• Des révisions sont générées lorsqu'un message est modi é. L’ensemble des
modi cations sont ici centralisées;

• Possibilité d'analyse pour déterminer le nombre de personnes qui ont reçu et accusé
de la lecture d’un message;

• Avec le kit de développement IDERI note, il est possible d'écrire vos propres
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programmes avec lesquels un environnement IDERI note peut être programmé.

