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Le	 player	 sert	 à	 diffuser	 vos	 annonces	 à	 l’écran.	 Il	 est	 lancé	 automatiquement	
chaque	matin.
La	mise	à	 jour	des	nouvelles	annonces	se	 fait	automatiquement	via	 Internet	et	
sont	 téléchargées	 sur	 le	PC.	En	 cas	de	 coupure	d’internet,	 le	player	diffuse	 les	
annonces en mémoire sur le PC.

1.1 I TYPE D’ANNONCE « À LOUER »

1 I LE PLAYER
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1.2 I TYPE D’ANNONCE « À VENDRE »
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1.3 I TYPE D’ANNONCE « EXCLUSIVITÉ »
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1.4 I TYPE D’ANNONCE TEXTE PERSONNALISÉ
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1.5 I MOTEUR DE RECHERCHE

Le nombre de biens par 
écran est paramétrable 
(il suffit	de	nous	contacter).

Exemple en 4x7 

Cliquer	sur	le	bouton	avec	la	loupe	pour	
accéder aux critères de recherche.

Choisir le type de bien recherché.
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Les critères apparaissent 
ensuite.

Dans	chaque	critère,	un	
menu déroulant apparaît.

Une fois les critères 
sélectionnés,	cliquer	sur	

« Valider votre Recherche ».
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Pour ajouter des annonces/publicités à la liste de vos biens à vendre et à louer, 
ouvrir	 votre	 navigateur	 internet	 (Internet	 Explorer,	 Firefox,	 Chrome,	 Safari…)	 et	
taper dans la barre d’adresse : www.dynalive.fr 

Pour	accéder	au	Back-Office,	
cliquer	sur	«	Espace Client ».

2 I LE BACK OFFICE

2.1 I ACCÉDER AU BACK OFFICE

Exemple avec 
Internet Explorer.
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L’accès	au	Back-Office	apparaît	avec	une	demande	d’authentification	:

Saisir	les	identifiants/
mot	de	passe	que	
vous avez reçus sur le 
document intitulé : 
« VotreNom - Param 
connexion.pdf ».

Le menu déroulant central permet de 
sélectionner	l’écran	sur	lequel	vous	
voulez voir les annonces.

Une annonce peut être 
désactivée	en	cliquant	sur	ce	
bouton.

2.2 I GESTION DES ANNONCES
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2.2.1 I Ajouter une annonce

Pour	ajouter	une	nouvelle	annonce,	cliquer	sur	le	bouton

L’écran ci-dessous apparait, sélectionner alors un modèle d’animation parmi 
ceux proposés : plusieurs cas sont alors possibles en fonction de l’animation 
sélectionnée.

Cas N°1
Cette animation vous 
permet	d’afficher	une	
vidéo de type avi, mp4, 
flash…	

Cas N°4
Ce type d’animation vous 
permet de charger votre 
propre	image	que	vous	

aurez réalisée au préalable. 
La	résolution	(taille)	

optimale pour cette image 
est de 1920x1080 pixels.

Cas N°2
Cette animation 
vous permet 
d’afficher	
l’horoscope du jour.

Cas N°3
Cette animation 
vous permet 
d’afficher	la	météo	
du jour.
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Cas n°1 : « Multimédia » 

Cette	animation	vous	permet	de	charger	un	fichier	multimédia	du	type	flash	ou	
vidéo.

Vous avez ensuite deux possibilités :

Depuis votre ordinateur.
(voir	page	suivante)

Sélectionner un media depuis la librairie 
mise à disposition par la maison mère ou 
médias	que	vous	avez	auparavant	ajoutés.
(voir	page	suivante)
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Remplir le titre
et le type de calendrier

(voir	p26).

Appuyer sur le bouton « ajouter un 
fichier »	afin	d’ajouter	un	media	à	votre	

annonce.



Depuis la librairie

Depuis votre ordinateur

Pour sélectionner 
une vidéo à ajouter à 
votre	annonce	cliquer	

simplementsur son icone.

Le bouton « preview » vous 
permet de pré visualiser 

les vidéos mis à votre 
disposition.

Il faut ensuite insérer 
votre	Vidéo	en	cliquant	

sur le bouton « Ajouter ».

La fenêtre d’exploration 
s’ouvre. Aller chercher 

l’image	sur	votre	disque	
dur.
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Sélectionner	le	fichier	
multimédia (VIDEO, 
FLASH)	puis	cliquer	

sur	« Ouvrir ».

Envoyer	le	fichier	sur	le	serveur	en	
cliquant	sur	«	Envoyer ».

Attendre	que	le	fichier	soit	chargé	sur	
le serveur (envoi plus ou moins long 
suivant	la	taille	de	votre	fichier	et	de	la	
vitesse	de	votre	connexion	Internet).	

Ne pas oublier d’enregistrer votre annonce en 
cliquant	sur	le	bouton	« Enregistrer ».
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Cas n°2 : « RSS Météo » 

Ce	type	d’animation	vous	permet	de	charger	la	météo	du	jour	provenant	d’un	flux	
RSS.	Le	contenu	de	l’animation	est	renouvelé	quotidiennement.

Sélectionner « Météo Simplifiée » pour 
faire	apparaitre	uniquement	la	carte	de	
France.

Sélectionner « Météo détaillée » pour 
faire apparaitre en plus de la carte 
de France les prévisions de la ville 

sélectionnée.

Cliquer	sur	le	bouton	«	Enregistrer » pour terminer.
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Si	vous	souhaitez	que	
cette annonce apparaisse 

plusieurs fois entre 
les mandats mettez le 

nombre de mandats 
à	afficher	avant	que	la	

météo n’apparaisse.



Visuel de l’horoscope 
affiché	sur	l’écran	en	

mode paysage.

Ne pas oublier d’enregistrer votre annonce en 
cliquant	sur	le	bouton	« Enregistrer ».

Cas n°3 : « RSS Horoscope » 

Ce type d’animation vous permet de charger l’Horoscope du jour provenant d’un 
flux	RSS.	Le	contenu	de	l’animation	est	renouvelé	quotidiennement.
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Remplir le titre
et le type de calendrier

(voir	p21).



Cas n°4 : « Transition » 

Ce	 type	d’animation	 vous	permet	de	 charger	 votre	propre	 image	que	 vous	ou	
votre	service	marketing	aura	réalisée	au	préalable.	Pour	info,	la	résolution	(taille)	
optimale pour cette image est de 1920x1080 pixels.

Vous	avez	la	possibilité	de	planifier	
l’affichage	de	votre	annonce	en	
sélectionnant	un	calendrier	de	diffusion
(voir	p21).

Dans le cas où vous avez 
plusieurs écrans choisir 

ici	sur	quel	écran	la	
nouvelle annonce sera 

affichée.

Important : ce champ gère la répétition de la nouvelle annonce.
Exemple : « 3 »  votre annonce apparaitra toutes les 3 annonces de biens.
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Appuyer sur le bouton « ajouter un 
fichier »	afin	d’insérer	votre	image.



Vous avez ensuite deux possibilités :

Sélectionner un media depuis la librairie 
mise à disposition par la maison mère ou 
médias	que	vous	avez	auparavant	ajoutés.

Depuis votre ordinateur.

Depuis la librairie

Depuis votre ordinateur

Sélectionner l’image 
dans	la	librairie	que	vous	
souhaitez ajouter à votre 

annonce	en	cliquant	
simplement dessus.

La fenêtre d’exploration 
s’ouvre.

Aller chercher l’image sur 
votre	disque	dur.
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Sélectionner	le	fichier	image	puis	cliquer	
sur	« Ouvrir ».

Envoyer	le	fichier	sur	le	serveur	en	
cliquant	sur	«	Envoyer ».

Attendre	que	le	fichier	soit	chargé	sur	
le serveur (envoi plus ou moins long 
suivant	la	taille	de	votre	fichier	et	de	la	
vitesse	de	votre	connexion	Internet).	
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Votre	image	est	bien	chargée	quand	
vous	pouvez	la	voir	s’afficher	sur	le	site.

Patienter le temps de l’enregistrement de votre annonce.
Une fois l’opération terminée, la liste des annonces réapparaitra 

automatiquement.

Ne pas oublier d’enregistrer votre annonce en 
cliquant	sur	le	bouton	« Enregistrer ».
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2.2.2 I	 Mise	en	place	d’un	calendrier	de	diffusion

3	 types	 de	 calendrier	 de	 diffusions	 sont	 disponibles	 dans	 la	 liste	 déroulante	
suivante :

Par intervalle : permet de choisir une 
date	de	début	et	un	une	date	de	fin.

Hebdomadaire : permet de choisir un ou 
plusieurs jours de la semaine.

Hebdomadaire avec tranche horaire : 
permet de choisir un ou plusieurs jours de 
la semaine avec choix de tranche horaire 
pour	chaque	jour.

Cliquer	sur	«	Début	»	pour	afficher	le	
calendrier.

Sélectionner la date et l’heure désirée 
puis	cliquer.	

La date et l’heure s’inscrivent
dans le champ.

Procéder de la même façon pour la date 
et	l’heure	de	fin.

Si aucune date n’est renseignée dans la zone « Début » alors l’annonce sera active 
tout de suite. 
Si aucune date n’est renseignée dans la zone « Fin » alors l’annonce sera active 
jusqu’à	sa	suppression.

Calendrier par intervalle
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2.2.3 I	 Modifier	une	annonce

Cocher la ou les cases correspondantes 
aux jours de la semaine où l’annonce

doit	être	affichée.

Procéder de la même manière avec le 
calendrier ci-contre.

Cliquer	sur	la	petite	«	loupe	»
correspondant	à	l’annonce	à	modifier.

Calendrier hebdomadaire

Calendrier hebdomadaire avec tranche horaire
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Le détail de l’annonce apparait puis 
cliquer	sur	le	bouton	« Modifier »

pour passer en mode édition.

Une	fois	en	mode	édition,	modifier	l’annonce	et	
cliquer	sur	le	bouton	«	Enregistrer ».

Pour valider le nouvel ordre, ne pas oublier 
d’appuyer sur « Enregistrer » au centre de la page.

2.2.4 I Changer l’ordre d’une annonce

Pour changer l’ordre d’une annonce, 
cliquer	sur	«	Déplacer ».

En tenant appuyé le bouton gauche 
de la souris, déplacer l’annonce vers le 

haut ou le bas (cette dernière doit se 
déplacer	avec	la	souris).

Relâcher le bouton gauche de la souris 
quand	l’annonce	est	positionnée	à	

l’endroit souhaité.
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2.2.5 I Supprimer une annonce

Pour	supprimer	une	annonce,	cliquer	sur	le	
bouton rouge « Supprimer ».

Cliquer	sur	«	OK	»	pour	confirmer	la	
suppression.
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