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PLUS QU’UN TABLEAU

SOONEDISPLAY
Tableau d’affichage numérique
TNS010

UNE GESTION 
CENTRALISÉE 
ET MUTUALISÉE 
DE VOTRE HALL 
D’IMMEUBLE
•  GESTIONNAIRES, informez à 

distance depuis l’interface Soone : 
travaux, assemblée générale, 
informations utiles et ciblées...

•  RÉSIDENTS, soyez à jour et 
disposez constamment de la bonne 
information en temps réel, pour 
votre confort et votre sécurité.

LE TABLEAU D’AFFICHAGE 
CONNECTÉ, UNE 
INFORMATION SIMPLIFIÉE 
ET CONSTAMMENT 
ACTUALISÉE
•  Alimentez et actualisez à distance le tableau d’affichage 

connecté, pour limiter vos déplacements et permettre un gain 
de temps au quotidien.



Présentation

ZÉRO PAPIER

COMMUNICATION DIGITALE

GESTION À 
DISTANCE

TECHNOLOGIE

• écran LCD 15 pouces.
• Mise à jour réseaux 3G, 4G.

DIMENSIONS (L x H x P mm)

• Zone d’affichage : 229 x 305 (portrait).
• Boîtier applique : 280 x 460 x 32.

TYPES DE MESSAGE :

• En ligne :
- Document A4 au format PDF.
- Diffusion par gestion.soone.io

COMMENT ÇA MARCHE ?

• Les documents s’affichent sous forme  de diaporama.
• Le temps d’affichage est paramétrable.
• Mode d’emploi :

* Je saisis mon message sur appli. WEB,
* Mon tableau se met à jour automatiquement,
* Mon message apparaît sur le tableau.

• Système complètement autonome.
• Gestion en ligne gratuite depuis l’interface
 de gestion: gestion.soone.io

• Bloc GSM intégré
• Fourni avec son alimentation et son antenne GSM
• Utilisation intérieure ou extérieure (avec visière).
• INOX 15/10 couleur RAL 7016
• Protection écran par vitrage STADIP 44.2.

• Gestion automatique, simplifiée de l’affichage
 et de l’effacement des messages et documents.
 (plages de validité depuis l’appli. WEB)

• Finition inox brossé
• RAL au choix
• Visière

DESCRIPTIF

OPTIONS

Fourni avec un prépayé 10 ans, il fonctionne en parfaite autonomie sur le réseau GSM.
Le tableau numérique se connecte toutes les 10 minutes à la base de données pour vérifier les mises à jour à afficher.

CONNECTIVITÉ

LES TABLEAUX D’AFFICHAGE NUMÉRIQUES

Références Désignation

TNS010 Tableau numérique 15 pouces, saillie, DATA 10 ans

MATÉRIAUX

• acier INOXYDABLE (ep. 2mm - laqué)
• Protection de l’écran par verre anti-vandales 
 (stadip 44.2 - anti-reflets)



Affichage sur les
tableaux numériques

directement
dans le hall

Je maîtrise
la durée de l’affichage

 et sa pertinence

Rédigez vos messages,
choississez

une diffusion
globale ou ciblée

«Sans vous déplacer, 
une information pertinente

 et à jour dans vos halls,
en quelques clics...» 

RÉDIGEZ

EXPÉDIEZ

CIBLEZ
INFORMEZ

gestion.soone.io
L’information en continu sur 
vos tableaux connectés



Contactez-nous

Une question ?
Une interrogation ? 

Une demande de contact ? 
Notre réactivité et volonté de 

répondre à toutes vos attentes 
participent à notre qualité de 

service.

Adresse

ZA de la Varenne 
70190 Beaumotte Aubertans

Téléphone

Tél. : 03 84 68 39 00
Web

soone.io 
contact@soone.io
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