
fl exyPage
solutions d‘affi chage innovantes

fl exyPage est un système moderne et fl exible 
pour les présentations multimédias dans et à 
l‘extérieur des ascenseurs. 

La solution se compose d‘une carte à 
microprocesseur puissant combiné avec 
une gamme de différentes tailles et types de 
constructions d‘écrans industriels raccordés à 
des services de cloud faciles à utiliser.  
 
Ascenseurs avec cet affi chage élégant ne 
sont pas seulement un simple transport 
signifi ent, mais ils offrent aux passagers des 
informations utiles et de divertissement. 
En option équipé tactile technologie, il servira 
également comme une grande interface 
homme-machine.

affi chages pour les 
bureaux

affi chages pour les
hôtels

affi chages pour les 
hôpitaux

affi chages pour tous
les cas
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Choisissez fonctionnalité librement
Widgets

Rencontrez exigences de l‘industrie
Matériel

Avec flexyPage vous avez accès à une gamme de widgets dynamiques, notamment des boutons 
d‘ascenseur, les indicateurs de levage, la visualisation du capteur pour le poids, la vitesse et 
la position, les systèmes de restriction d‘accès, ainsi que des services web comme des flux 
RSS et les conditions météorologiques. Ceux vous aident non seulement pour informer et 
divertir les passagers de votre ascenseur, mais pour vous donner aussi une nouvelle façon de 
communiquer en cas d‘urgence ou de la présentation de la publicité basée sur les événements.

flexyPage est construit pour adapter à un large éventail de styles et de cas d‘utilisation. Par 
conséquent, tous les écrans sont compatibles avec les normes CANopen et équipés de diverses 
interfaces conformes aux exigences industrielles actuelles. Plus encore, tous les écrans 
comprennent des capteurs internes ainsi que des capteurs d‘appui qui sont connectés à l‘extérieur.

Aussi facile que de glisser une application
confi guration basée sur le Web

Faites glisser les widgets et changer 
leur couleur, la taille, les polices 
et graphiques pour personnaliser 
la mise en page de votre écran 
grâce à un éditeur web. Le système 
est complètement flexible, ce 
changement peut être fait à partir 
d‘une tablette, smartphone ou 
ordinateur portable - où que vous 
soyez et avec ce navigateur que vous 
le souhaitez.
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Boxed, TME3-Line et LT-Line.
Disponible en 10,1 „jusqu‘à 98“.


