UN LOGICIEL IPTV INTUITIF ET
PERSONNALISABLE
Restez connecté à tout moment avec vos clients,
sur vos devices et les leurs.

FLOWR - IPTV
Flowr va plus loin que tout autre logiciel de
divertissement : Il transforme chaque écran en
une plate-forme interactive sur laquelle vous
pouvez partager du contenu. Flowr vous permet
de communiquer avec votre public via des écrans
de télévision et de créer de nouvelles opportunités
pour votre entreprise. L’offre de Flowr comprend
la télévision linéaire, la vidéo à la demande, des
solutions e-commerce et tous les autres outils dont
vous disposez sur vos smartphones et ordinateurs.

Aujourd’hui, les devices sont de
plus en plus performants. Ils doivent
vous apporter de la valeur ajoutée
et vous aider dans votre vie de tous
les jours. Les implémentations IPTV
peuvent vous aider à offrir cela à votre
audience. En combinant les anciennes
technologies avec les nouvelles,
elles développement de nouvelles
opportunités de communication pour
répondre à vos exigences.

DES SOLUTIONS POUR VOTRE INDUSTRIE

Chaque industrie a ses propres challenges et opportunités. Flowr a été conçu pour s’y adapter.

HÔTELLERIE

SECTEUR MÉDICAL

SECTEUR PRIVÉ

L’IPTV aide les hôtels
à interagir avec leurs
clients.

Les docteurs et les
patients bénéficient d’une
communication plus
transparente.

Flowr permet d’optimiser
la communication interne.

ÉDUCATION

SECTEUR PUBLIC

SITE SPORTIF

Aide les étudiants à vivre
une meilleure expérience.

Améliore la
communication avec les
employés, les visiteurs et
les citoyens.

Permet d’atteindre
vos fans pendant les
moments cruciaux.

CARACTÉRISTIQUES

Flowr est entièrement personnalisable. Il a été créé pour répondre aux besoins de votre organisation,
grandir avec elle et s’adapter aux nouvelles technologies.

PERSONNALISABLE

EVOLUTIF

SMART SIGNAGE

Flowr est un infiniment évolutif,
ce qui en fait l’outil idéal pour les
grandes entreprises et celles en
pleine croissance.

Une solution pour tous vos écrans.
Flowr est infiniment évolutif, ce qui
en fait l’outil idéal pour les grandes
entreprises et celles en pleine
croissance.

Communiquez avec vos visiteurs
et vos clients sur différents
écrans dans votre établissement.

PERFORMANCE

MULTI-ÉCRANS

E-COMMERCE

Analysez les performances de
votre solution IPTV et apprenez
comment vos visiteurs interagissent avec celle-ci.

Les visiteurs peuvent utiliser vos
devices ou connecter facilement
les leurs : Flowr fonctionne sur
n’importe quel smart screen.

Connectez Flowr à votre
système de facturation pour
créer de nouveaux canaux de
vente.

SÉCURITÉ

DIVERTISSEMENT

INTÉGRATION IOT

Toutes les données sont
cryptées et sauvegardées
dans une base de donnée
décentralisée pour minimiser les
risques liés à la sécurité.

Les clients peuvent regarder
la télévision, des vidéos à la
demande, utiliser leurs propres
services de streaming et écouter
leurs livres audio ou la radio.

Flowr offre les outils Proof of
Play et Proof of Display pour
garantir une performance
optimale.

CLOUD COMPUTING

VIDÉO 360° ET VR

GESTION DES MÉDIAS

Vous pouvez implémenter Flowr
sur place ou sur le cloud pour
une meilleure flexibilité.

Flowr est compatible avec
d’innombrables formats de fichiers.
Cela inclut les nouveaux formats
de média tels que les vidéos 360°
et la réalité virtuelle.

Gérez tous vos médias et
votre contenu au même
endroit. Connectez plusieurs
bases de données pour les
rendre accessibles à tous les
utilisateurs autorisés.

POURQUOI CHOISIR FLOWR

Flowr transforme n’importe quel smart screen en un canal de communication. Cela vous donne
l’opportunité d’étendre votre stratégie de communication en ligne au monde réel. Créer une expérience
omnicanale qui vous permet d’avoir un message de marque cohérent sur tous les appareils et toutes les
plates-formes.

CRÉEZ DES CONNECTIONS
AVEC VOS CLIENTS

UN OUTIL FACILE À UTILISER

Communiquez avec votre public
et partagez des expériences
uniques.

Créez rapidement du contenu
et diffusez-le sur autant d’écrans
que vous le souhaitez avec notre
interface intuitive.

CONSTRUISEZ DES RELATIONS
PLUS FORTES
Apprenez à mieux connaître
votre audience pour créer des
expériences personnelles qui se
transformeront en conversions.

CRÉEZ DES CONNECTIONS GRÂCE À VOTRE CONTENU

Flowr aide les entreprises à interagir avec
leurs clients. Ces interactions créent des
liens forts et durables. Les solutions
de divertissement et le Touchpoint
Marketing offrent de nombreuses
opportunités de communiquer avec
son public en lui apportant une certaine
valeur ajoutée.
En aidant les utilisateurs à atteindre
leurs objectifs, vous partagez une
expérience avec eux et tissez des liens
solides. Il y a quelques années, cela se
faisait en offrant de simples solutions
de divertissements. Aujourd’hui, les
exigences des consommateurs sont
bien plus élevées, et Flowr vous aide à
les atteindre.
La communication occupe une place
stratégique dans de nombreuses
industries et secteurs d’activité. C’est
pourquoi il est important de créer des
liens solides avec ses clients en lui
offrant ce qu’il désire, au moment où il
en a le plus besoin.

INTERFACE INTUITIVE
Flowr est un outil facile à utiliser, que ça soit pour vos
équipes marketing et communication ou pour vos
consommateurs finaux.
PERSONNALISABLE
Votre logiciel de communication devrait parfaitement
correspondre à votre organisation, c’est pourquoi Flowr
est entièrement personnalisable.
CONNECTÉ SUR TOUT TYPE DE DEVICE
Flowr vous permet de partager du contenu sur des
smartphones, tablettes, ordinateurs et écrans de
télévision.

“Les clients sont constamment en relation avec les entreprises. Ces
échanges ont lieu sur de multiples écrans et dans beaucoup d’endroits
différents. Flowr transforme toutes ces connections en offrant aux clients
les bonnes informations et en diffusant du contenu pertinent quand ils
sont susceptibles d’y être le plus réceptifs.”
Antonio Di Natale, CEO.

www.flowr.media
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