
Uni-Sélect est fière de présenter un 
nouveau programme d’affichage 
numérique puissant qui augmentera 
l’intérêt des visiteurs.

ScreenScape est un outil d’engagement de la clientèle et un 
réseau multimédia pour votre atelier commandité par Uni-

Sélect. Uni-Sélect recommande d’utiliser 
ScreenScape dans votre département 

de pièces et service pour informer 
les clients et faire la promotion 

des produits et services 
que vous offrez. Pourquoi 
ai-je besoin de cet outil? 
L’utilisation de l’affichage 
numérique dynamique 
en magasin permet une 
augmentation de 30 % du 

nombre moyen d’achats. 
L’affichage dynamique attire 

500 % plus l’attention de la 
clientèle que l’affichage statique. 

Comment ça fonctionne :
ScreenScape est un réseau 
multimédia qui permet à Uni-
Sélect de diffuser du contenu 
sur vos écrans par le biais 
d’Internet. Ce système vous 
permet, en tant qu’atelier, 

d’afficher vos propres messages sur un écran à l’aide de 
votre compte ScreenScape.

Ce système  vous permettra, ainsi qu’à Uni-Sélect et 
à nos partenaires, de cibler du contenu qui intéressera 
vos clients et de créer un réseau de vente d’Uni-Sélect à 
l’échelle nationale. 

Pour commander votre système, appelez un représentant 

de ScreenScape au 1-877-666-1975 (option 2 pour 
le soutien) ou envoyez un courriel au 
support@screenscape.com.

Pour de plus amples renseignements, visitez le :

http://screenscape.com
http://support.screenscape.com

Uni-Select TV Sales

76 % des décisions d’achats sont prises en magasin.  

ScreenScape pour 

votre département de 

pièces et service



Qu’est-ce que ScreenScape Connect?
ScreenScape Connect est la nouvelle solution « plug and play » d’affichage numérique 
par ScreenScape. Les appareils certifiés de ScreenScape Connect peuvent être 
utilisés pas les clients de ScreenScape afin de transformer facilement n’importe quelle 
télévision en un incroyable panneau d’affichage numérique ScreenScape.

Que fait l’appareil? 
L’appareil se branche dans un port HDMI de votre télévision. Si l’appareil a été 
approvisionné par un commanditaire (ex. :. Uni-Sélect Canada), le contenu « par 
défaut » commencera à jouer instantanément une fois qu’il est démarré. Ce qui créer 
une très forte première impression et vous permet d’expliquer, en termes simples, ce 
que fait l’appareil et comment l’utiliser.  

Comment relier l’appareil à Internet?
Raccorder l’appareil à un réseau local est aussi facile que de connecter un téléphone 
intelligent au WIFI. Pour connecter l’appareil à un réseau, vous aurez besoin soit d’un 
clavier USB standard ou d’un clavier sans fil afin de taper un nom et un mot de passe 
pour le réseau. Une fois connecté, cette étape n’a pas besoin d’être répétée. 

Qu’est-ce qui est inclus?
L’appareil ScreenScape Connect  
(intégrant du matériel Dell et le logiciel de ScreenScape) 
• Compte ScreenScape.com : Une interface en ligne simple à utiliser par le 

marchand local afin de mettre leur contenu à jour (optionnel) 
• Compte de groupe : votre commanditaire (Uni-Sélect Canada) a aussi la possibilité 

de mettre votre compte à jour à travers leur propre compte.

• Formation et support

ScreenScape.com
Gérer votre contenu de n’importe où.

Vous pouvez vous connecter en tout temps à ScreenScape.com et créer 
du contenu unique, à votre couleur en utilisant des modèles graphiques 
professionnels qui engagent et divertissent votre public. 

®

Les appareils branchés avec ScreenScape 
Connect offrent des avantages importants par 
rapport aux médias d’affichages numériques 
traditionnels. Selon vos projets et vos besoins 
particuliers, ces avantages peuvent comprendre :

• Pas d’investissement pour le  
support périphérique  
(utilisez les télévisions en place) 

• Pas d’investissement pour le lecteur 
multimédia (le coût du dispositif est 
inclus avec l’abonnement de 36 mois à 
ScreenScape)

• Processus d’installation facile 
(branchez-le et mettez-le en ligne) 

• Aucune installation  
(équipement déjà en place) 

• Pas de gestion de projet compliquée 
(utilisez la poste) 

• Entretien facile (facile à remplacer)

Guide de démarrage rapide pour ScreenScape Connect


