Imaginée pour vous
La plateforme IMAJ a été imaginée et créée pour vous par notre équipe d'experts. Mais
pourquoi avons-nous décidé de choisir l'humain avant la technologie?
Parce que nous sommes conscients de votre réalité et en tant qu'expert en expérience client,
notre objectif est d'optimiser votre expérience et que par sa simplicité et son efficacité, notre
plateforme s'adapte à vous et à votre réalité.
L'humain

Notre approche est de mettre l'humain en
avant de la technologie et de permettre le
droit à l'erreur. L’innovation c’est le droit de se
tromper professionnellement’.

L'expertise

Avec notre équipe de talents, nous créons
des applications technologiques ultras
performantes, simples d'utilisation et
intuitives.

L'innovation

Notre gamme de produits et de solutions
technologiques à la fine pointe permet de
créer une valeur ajoutée pour nos clients.

La plateforme IMAJ, ce n'est pas qu'une plateforme de gestion d'affichage dynamique.
C'est un monde de possibilités.

Un outil adapté à votre environnement
Accessible via un navigateur web, la plateforme IMAJ vous permet de créer votre contenu, gérer vos campagnes de
diffusion, ajouter des segmentations et planifier vos horaires! Que vous soyez au bureau, à l'extérieur ou dans le confort
de votre domicile, gérez votre affichage dynamique et interactif en quelques étapes.
Vous avez plusieurs écrans et chacun d'eux diffuse du contenu
différent? Aucun problème. Notre plateforme vous permet de
gérer le contenu de tous vos écrans en quelques clics. Que ce
soit sur un écran standard, un mur d'écrans, via le web ou sur
vos panneaux extérieurs, notre plateforme s'adapte à vous!
Dans ce document, vous
retrouverez les différentes
composantes et les nombreuses
fonctionnalités de la plateforme.
Bonne lecture!

Accédez à votre compte facilement
Sous l'onglet Fiche client, vous avez accès aux informations de votre entreprise, votre logo, votre espace disque, vos
crédits et vos bornes virtuelles (si vous en possédez). Cet onglet vous permet de suivre l'évolution de votre espace disque
et d'accéder aux informations importantes de votre entreprise et de votre compte.
Ce n'est pas tout. Cette section ne permet pas seulement de visualiser les informations générales de votre compte. Via
votre fiche client, vous pouvez ajouter et gérer vos usagers pour créer un réseau à l'intérieur de votre plateforme.
Un compte composé de plusieurs usagers vous permettra de sauver du temps et de faire participer vos ressources à la
construction de l'image de votre entreprise. Vous pouvez donner un accès complet à certains membres de votre équipe
et offrir des accès restreints à vos fournisseurs afin de permettre le dépôt rapide des clips.

Trouvez rapidement votre contenu
Votre catalogue représente votre organisateur à l'intérieur
de votre compte. C'est à cet endroit que vous retrouverez
vos images, vos communications animées, vos vidéos et vos
répertoires. Que vos fichiers soient en diffusion, prêts à être
diffusés ou archivés, ils se retrouvent à l'intérieur de votre
onglet catalogue.
De plus, dans le but de bonifier votre expérience et de
faciliter la recherche de votre contenu, il est possible de créer
des répertoires. Les répertoires permettent de classer vos
communications par thème, par domaine d'activité ou par
mois et d'organiser votre catalogue en créant des répertoires
selon vos besoins.
Si vous êtes plusieurs usagers à l'intérieur d'un même compte,
il sera beaucoup plus simple de se retrouver à l'intérieur du
catalogue s'il contient plusieurs répertoires!

Créez en quelques clics
La plateforme IMAJ vous permet d'ajouter du contenu, mais aussi de créer des visuels et des communications animées!
Grâce à l'outil IMAJ Créatif, créez une publicité ou un message important en quelques étapes simples.
Intégrez vos images ou utilisez des images de notre banque d'images libre de droits, ajoutez du texte, des effets au fond
d'écran, des transitions et ajustez le temps d'apparition de chacun de vos éléments. Cet outil de création vous
permet d'être autonome dans la gestion et dans la création
de votre contenu.
Ce n'est pas tout! En plus de vous permettre de créer votre
propre contenu, cet outil vous offre la possibilité de convertir
vos créations en format vidéo (MP4) ou en image (JPEG).
Grâce à la conversion, vous pouvez diffuser le contenu créé
à partir de la plateforme sur vos réseaux sociaux et sur votre
site web!
Réveillez l'artiste en vous avec IMAJ Créatif!

Poussez l'expérience encore plus loin
Grâce à la segmentation de l'écran, ajoutez un message déroulant ou la météo, créez une mosaïque d'écrans ou
modifiez votre interface interactive à ajouter à votre écran tactile, votre tablette ou votre mobile.
En quelques clics, personnalisez vos présentations avec des boutons, du texte, de la couleur et des hyperliens ou
transformez votre affichage dynamique! Que ce soit lors d'un événement, en boutique ou pour accueillir vos clients,
prenez le contrôle de vos appareils électroniques.
Plusieurs types de segmentations sont disponibles via la plateforme IMAJ : Adaptable, tablette, téléphone, mosaïque, page Web et plus.

Créez votre propre campagne
Sous l'onglet Campagnes, vous pouvez facilement
créer et gérer vos campagnes de diffusion.
Votre campagne permet de regrouper vos
communications animées, vos vidéos et vos images
et de diffuser le tout sur vos écrans, sur une borne
virtuelle ou sur vos appareils électroniques.
Grâce à cet onglet, il est facile de visualiser ce qui se
retrouve sur vos écrans ou sur votre borne virtuelle.
Mise à jour rapidement, votre campagne vous
permet d'être proactif lorsqu'il s'agit d'informer vos
usagers.
En quelques clics, retirez des communications,
ajoutez des nouveautés et déplacez vos éléments!

Publiez lorsque ça compte
À l'aide de l'onglet Horaires, vous pouvez
facilement gérer votre calendrier de
diffusion. En fait, cette section vous permet
de gérer le jour et l'heure à laquelle une
communication sera diffusée.
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diffuser dans votre horaire les lundis, les
mercredis et les vendredis de 11h à 15h.
Cet outil vous permet de vous adapter à
votre public.
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communications, des campagnes ou des
segmentations à votre horaire en une étape
bien simple!

Un centre d'informations au bout des doigts
Que ce soit pour un conseiller sur la route, pour les membres de votre
organisation ou pour centraliser votre information au même endroit, le
Webdoc est la solution!
Cet outil vous permet d'ajouter des documents importants, des liens URL, de
les partager par courriel et d'avoir accès en tout temps à ce qui est important
pour votre entreprise.
Créé directement à partir de la plateforme, vous pouvez l'ajouter à votre
tablette ou à votre mobile pour une prise en main rapide à l'extérieur du
bureau.
Terminé les éternels dépliants, les dossiers et les mains pleines lors de la
rencontre d'un futur client ou lors d'une réunion. Une connexion internet
et l'accès à votre WebDoc par mobile, tablette ou ordinateur sont les seuls
prérequis.
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