Nous sommes à votre
écoute pour toute
amélioration de
l’affichage, des
différentes éditions et
l’ergonomie de toutes
les saisies

Pour voir une démonstration de

Présentation

l’affichage, vous pouvez

L'affichage dynamique a été pensé d'une manière simple, aussi bien pour
l'installation de l'écran 16/9 que pour la gestion des informations.
Que peut-on diffuser sur l'écran ?


séquence de photos aléatoires,



proverbes, questions / réponses, citations,



affiches en PDF,



menus de restauration,



activités,



météo,



éphéméride,…

consulter l’adresse :
www.aff-dynamique.fr/ecran

Simplicité
Gain de Temps
Interactivité
Modernité
Réactivité

Toutes les données saisies pour l'affichage dynamique peuvent aussi être
éditées (mensuel, hebdomadaire ou journalière).
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La saisie des informations est très intuitive et permet rapidement de faire
fonctionner l’affichage. Une importation de fichiers format Excel permet aussi
d’alimenter les informations.
Pour éviter une double saisie, les activités et menus de restauration peuvent
être édités en version mensuelle, hebdomadaire ou encore journalière.
Si vous ne trouvez pas la page d’information dont vous avez besoin, nous
pouvons développer cette fonction gratuitement. Nous considérons ce logiciel
comme « participatif », c’est-à-dire toute nouveauté peuvent servir à enrichir le
système d’affichage sans coût supplémentaire.
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Une maintenance curative et préventive peut être effectuée sur votre/vos ordinateurs
du type :










Mise à jour du BIOS, du système d'exploitation et logiciel
Formatage d'ordinateur (avec sauvegarde de vos données)
Désinfection de virus, spyware,....
Installation de logiciel, boite mail, pilote d'imprimante
Installation de réseau, WIFI, box, imprimante, ....
Dépannage écran, ordinateur, tablette, ....
Conseil d'achat de matériel
Gestion de parc informatique
Dépoussiérage (beaucoup de pannes sont dues à la poussière qui fait surchauffer les PC et
bloque les ventilateurs)



Vente de matériel informatique

Notre zone d'intervention : dans le Maine et Loire dans les secteurs de Baugé en Anjou, Durtal,
Noyant-Villages, Jarzé-Villages, Saumur, Beaufort en Vallée, Vernantes, Angers ainsi que
le secteur de La Flêche et du Ludes dans la Sarthe.

En EHPAD ou en résidence autonomie, nous pouvons installer un système d'appel malade
soit radio soit filaire pour une installation de tout type de bâtiment. Les nouvelles
technologies "filaire" et "radio" permettent une installation simple.
Le déclenchement de l'appel malade peut être effectué soit par un
médaillon, une poire, une tirette d'un bloc sanitaire ou toute autre
information provenant d'un contact sec, comme un détecteur de
matelas et prochainement en montre.
L'avertissement de l'appel malade au personnel soignant peut être
fait suivant sur un téléphone et/ou sur un afficheur suivant les
solutions retenues. La traçabilité de tous les appels peut être
consignée dans un logiciel.
Une étude détaillée peut être effectuée à votre demande dans votre établissement.
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