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Maîtriser son parc 

Monitoring
Guide onboarding Monitoring  Maîtriser son parc

Bien au-delà de diffuser du contenu sur vos 
équipements, PLAY by Deepidoo vous permet à 
chaque instant de connaître l’état de votre parc, 
le statut de connexion de tous vos appareils, et 
les médias joués par chacun, et ce dès la page 
d’accueil.

Dans ce guide, vous apprendrez à naviguer dans 
votre plateforme, créer et utiliser le système de 
tags (étiquettes) ainsi que toutes les astuces 
pour maîtriser vos équipements.
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1. Page d’accueil

Accueil de  
la plateforme

• La page d’accueil vous donne directement un aperçu global de votre parc

•  Les éléments récemment modifiés sont toutes les boucles videos, campagnes ou play-
lists qui ont été modifiées par un membre de votre enseigne possédant un compte chez 
Deepidoo.

•  La colonne diffusion en cours vous précise, pour chaque équipement, le média en train 
d’être joué, dans le lieu correspondant.

  Chaque appareil peut être de 4 couleurs différentes
  
  Vert  : l’équipement est bien connecté à internet et notre plateforme
  
   Rouge :  l’équipement n’est pas/plus connecté à internet. Du contenu peut 

encore être joué sur vos écrans ou Deepiboxes rouge, mais la connexion 
n’est plus établie : aucune mise à jour ne sera prise en compte, jusqu’à 
sa nouvelle connexion (état vert)

  
  Orange  : l’équipement est déconnecté d’internet depuis moins de 24h
  
    : l’équipement a été expédié, et n’a pas encore été branché et relié à internet

1. Page d’accueil

2. Bas de la page d’accueil

3. Barre de naviguation

4. Sites

5. Organisations

6. User

7. Équipements

8. Tags

Guide onboarding Monitoring  Maîtriser son parc
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2. Bas de la page d’accueil

3. Barre de naviguation

4. Sites

le bas de la page  
d’accueil

Ici le menu de la page 
d’accueil

l’onglet « Sites » sur  
le menu

•  Le graphique vous donne un aperçu de l’évolution de l’état de connexion de vos appareils.  
En ordonnées , le nombre d’équipements, en abscisses →, les heures de la journée.

• Vous retrouverez un bilan global de ces chiffres plus bas, dans les cases vertes et rouges. 

 → Sites
Pour éditer l’adresse, 
le fuseau horaire, 
le taux de transfert 
autorisé dans vos 
différents magasins, 
restaurants, 
immeubles, etc ...

Organisations
Pour créer et modifier 
la façon dont vos 
organisations, 
magasins, enseignes, 
etc sont gérées et 
structurées.

Utilisateurs
Pour créer ou 
supprimer un 
utilisateur, afin de 
donner à d’autres  
des accès au parc

Équipements
Pour monitorer et 
contrôler un seul 
ou un ensemble 
d’équipements, 
parmi ceux sous votre 
responsabilité.

Guide onboarding Monitoring  Maîtriser son parc
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4. Sites

5. Organisations

•  Présente la liste des sites (boutiques, restaurants, bureaux…) sous votre responsabilité,  
l’organisation à laquelle il appartient, le nombre d’équipement qui le compose, et une case 
pour y appliquer un tag.

•  Cliquez sur un site vous permet ensuite de modifier ses paramètres (nom, référence interne, 
taux de transfert autorisé).

•  Le bouton     vous permet de créer d’un seul coup un grand nombre  
             de sites, depuis un fichier csv.

PLAY by Deepidoo vous permet de créer votre propre structure hiérarchique.
Ce système permet de s’adapter à toutes les situations possibles, pour rester à la fois flexible  
et fidèle à votre fonctionnement.

 Exemples concrets de hiérarchies

  Siège
  Franchisés
  Institutionnels

 Siège
  Région Nord
   Lille
   Roubaix
  Région Sud
   Lyon
   Marseille

 International
  Europe
  Asie

 Etc. etc.

 Si l’on reprend cette exemple et cette hiérarchie

 Siège
  Région Nord
   Lille
   Roubaix
  Région Sud
   Lyon
   Marseille

Importer en CSV

l’onglet « Organisations » 
sur le menu

Cette partie permet de 
créer des Organisations. 
Une organisation est 
une boîte, qui contient 
un ou plusieurs sites, 
un ou plusieurs 
utilisateurs, et une, 
plusieurs ou aucune 
autre organisation.

Le bouton 
 

vous permet de 
renommer une 
organisation une fois 
créée.

Ce système fonctionne 
selon deux idées 
clés : étanchéité et 
communauté. Ainsi du 
contenu ajouté par le 
Directeur Marketing à 
son niveau  Siège (c’est 
à dire le plus haut) sera 
commun, et disponible 
pour tous ses enfants 
(n-1, n-2).

Cette flèche vous 
permet de vous 
connecter « en tant 
que », donc de changer 
de niveau hiérarchique.

Options

Guide onboarding Monitoring  Maîtriser son parc
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5. Organisations
Connecté en tant que SIÈGE

Connecté en tant que SOUTH

Du contenu ajouté par le Directeur de la Région NORD, sera commun aux boutiques de Lille et 
Roubaix, mais ne sera pas disponible pour la Région Sud. De même aucune modification faite 
par le Directeur NORD, n’impactera la région SUD. Les organisations de même niveau sont 
séparées et étanches entre elles.

 Cas concret n°1 : 

  Vous êtes Directeur Marketing de la région SUD, et avez 1 contenu commun à toutes les 
villes de votre région  
→ Vous l’ajoutez en étant connecté en tant que Directeur Marketing de la région SUD

 

 Cas concret n°2 : 

  Cas concret -2: Vous êtes Directeur Marketing de la région Sud, et avez 1 contenu fait 
uniquement pour la ville de Marseille 

 

 Lorsque vous ajoutez 
un contenu, posez 
vous la question de 
savoir qui peut / qui 
doit en bénéficier, et 
ajoutez vos médias au 
niveau hiérarchique 
correspondant.

Connecté en tant que SIÈGE

Connecté en tant que SIÈGE

Connecté en tant que Marseille

Vous l’ajoutez connecté en tant que Marseille. Ce contenu ne sera PAS visible par votre 
magasin Lyonnais, mais uniquement dans le ou les point de vente, restaurants appartenants à 
l’organisation Marseille.

Guide onboarding Monitoring  Maîtriser son parc
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5. Organisations

Pour revenir à un 
niveau hiérarchique 
plus haut

Pour supprimer une 
organisation, celle-ci 
ne doit plus contenir 
aucun utilisateur, 
aucun site, ni aucune 
organisation (pour ce 
faire, vous devez donc 
en amont supprimer 
toutes les ressources 
qui la peuplent)

6. User

Présente la liste d’utilisateurs (de même niveau hiérarchique ou inférieur) au sein de votre 
organisation ou de celles du niveau inférieur. Vous pouvez apposer à chacun un tag, modifier ses 
données, son niveau hiérarchique ou le supprimer.

Guide onboarding Monitoring  Maîtriser son parc
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6. User

7. Équipements

Présente la liste d’utilisateurs (de même niveau hiérarchique ou inférieur) au sein de votre 
organisation ou de celles du niveau inférieur. Vous pouvez apposer à chacun un tag, modifier ses 
données, son niveau hiérarchique ou le supprimer.

Référence                  →   Référence interne à Deepidoo. Vous trouverez ce numéro sur le côté de 
votre Deepibox.

Dernière réponse    →  La dernière fois que votre équipement a été connecté à notre plateforme 
/  internet. Si aucune date n’est visible, cela signifie que cet équipement 
n’a jamais été relié à PLAY by Deepidoo

Synchronisation      →  En vert, la dernière fois qu’une synchronisation a été effectuée avec 
succès. En rouge, la date à laquelle la dernière synchronisation a 
échouée. Si aucune date n’est visible, cela signifie que cet équipement 
n’a jamais eu à faire de synchronisation (que son contenu n’a jamais été 
modifié)

Planning                     → Le planning relié à cet équipement

Site                              →  Le site auquel appartient cet équipement. Vous pouvez cocher une ou 
plusieurs cases, pour y apposer le tag de votre choix.

Guide onboarding Monitoring  Maîtriser son parc
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7. Équipements

Programmation   Les différents médias (spots audios, morceaux de musique, vidéos, 
images, templates)

Contrôle à distance 

Historique   Présente l’heure et le temps de passage de chaque média joué sur votre 
équipement

Logs

Synchronisations

Équipements   Présente les informations matérielles de votre équipement : OS, espace 
disque, information réseau, etc..

Permet d’agir en temps réel  
sur l’équipement choisi

Reload :  redémarre le player de votre 
équipement

Restart :  redémarre votre Deepibox ou 
votre écran

Next : passe au média suivant
Watch :  uniquement sur les écrans : vous 

permet de voir en direct le rendu 
de votre vidéo comme si vous 
étiez dans votre magasin

    
Configuration :  affiche la configuration 

réseau, les informations 
de votre équipement

Lister 
Supprimer
Synchroniser
Expliquer possibilité et commande

Présente les 
différentes  
connexions/
déconnexions de 
votre appareil. Le 
cas échéant, une 
trop grande quantité 
de connexions/
déconnexions par heure/jour pourra expliquer les problèmes  
de synchronisation.

Présente les différentes 
synchronisations 
demandées,  
effectuées ou échouées 
de votre appareil

Guide onboarding Monitoring  Maîtriser son parc
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8. Tags Les tags sont des étiquettes, que vous pouvez apposer sur toutes les ressources mises à 
disposition par votre plateforme (équipements, sites, musiques, playlists, messages sonores, 
vidéos, utilisateurs, boucles, campagnes).

Ces tags peuvent ensuite être utilisés de plusieurs manières, pour rendre l’utilisation de votre 
plateforme encore plus simple.

Par exemple :
 
Vous pouvez filtrer les vidéos dans votre catalogue, en les filtrant par le tag “vertical” 
Vous pouvez diffuser un planning dans tous les points de ventes avec l’étiquette “Franchisés”
Vous pouvez ajouter dans une boucle vidéo toutes les images avec le tag “Promotion Ete 2021”

Vous avez ici la liste des tags que vous avez créé, ou à votre disposition, avec le contexte de 
chacun, l’occurrence de leur utilisation, et la checkbox pour agir (supprimer) 

Pour créer un nouveau tag, cliquez sur   

Dans ce formulaire, vous pourrez indiquer le nom du tag, une description facultative (pour 
vous aider à vous souvenir du besoin de ce tag), une couleur, et un contexte (afin d’attribuer la 
ressource voulu à l’étiquette en cours de création)

p Nouveau Tag

Guide onboarding Monitoring  Maîtriser son parc
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Créer et ajouter une boucle vidéo

Vidéo
Guide onboarding Vidéo Créer & ajouter une boucle vidéo

Dans ce guide, vous apprendrez à créer et  
diffuser une boucle vidéo sur vos équipements.
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 → Catalogue
Ajout/consultation de 
médias (images, vidéos 
ou templates)

Boucles
Regroupement des 
médias en boucle 
vidéo

Programmation
Ajout de boucles dans 
une programmation

Diffusion
Diffusion de cette 
programmation sur un 
ensemble d ‘équipe-
ments

Homepage

Accueil de la plate-
forme

Cliquez sur la partie Vidéo            

Menu 

Tous les titres 
disponibles sont ici 
dans la partie catalogue

Celle-ci comporte 4 étapes : 

Guide onboarding Vidéo Créer & ajouter une boucle vidéo
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Guide onboarding Vidéo Créer & ajouter une boucle vidéo

Tous les médias disponibles sont ici.
Pour affiner votre choix, cliquez sur      Filtrer  et utiliser les filtres dispos

Pour ajouter un fichier, cliquez sur     , faites glisser déposer

Dans cette partie catalogue  vous ne pouvez qu’ajouter un média, le prévisualiser (en cliquant  
dessus) ou créer un template (cf le guide template)

Boucles

Une boucle vidéo est 
un regroupement de 
plusieurs médias. Il 
s’agit d’une boucle car 
tous les médias qui la 
composent sont joués 
une fois, avant de  
revenir au 1er, par le-
quel elle débute. Pour 
être « jouée » sur un 
écran, un boucle doit 
d’abord être ajoutée 
dans un planning (voir 
plus tard). La création 
d’une boucle est obli-
gatoire, même si vous 
ne souhaitez jouer 
qu’un seul media.

La partie affichage 
dynamique  
propose 3 types de 
média:  les vidéos,  

les images,  
les templates.

Lorsqu’on ajoute une 
vidéo sur un écran, 
celle-ci sera jouée dans 
son entièreté.
Une image et un 
template n’ont pas de 
temps prédéterminé, 
et vous pourrez vous 
même fixer leur temps 
de diffusion. 

Cliquez sur      et renseigner un titre  

Pour commencer à ajouter du contenu dans votre boucle, cliquez sur     
pour trouver plus rapidement vos titres, vous disposez de nombreux  
filtres 

Pour ajouter un titre de gauche (votre catalogue) à droite , cliquez sur le bouton   +   à côté des  
contenus, coté catalogue

Pour supprimer un contenu de votre boucle , cliquez sur le bouton   -   à côté 
des titres, côté boucle

Nouvelle Boucle

Ajouter des médias



Guide onboarding Vidéo Créer & ajouter une boucle vidéo

Le temps de diffusion par défaut est indiqué ici : 

Le modifier à cet endroit fixera le temps par défaut de TOUS les média utilisés
Pour une modification au cas par cas, cliquez sur le bouton f   d’un média spécifique, dans la  
colonne de droite, et fixez sa durée de lecture.

Vous pourrez ensuite modifier précisément la durée, via cette boite modale :

   
puis passer à la partie programmation 

15

Enregistrer



Guide onboarding Vidéo Créer & ajouter une boucle vidéo

Cliquez sur la boucle de votre choix

Si votre siège à créé une boucle vidéo et la met à votre disposition , vous avez le droit de l’utiliser 
mais pas de la modifier.

Le bouton    sera grisé si c’est le cas (modification impossible)

Le cas échéant, vous pourrez aussi transférer ou  
copier une playlist vers une autre organisation.

16

Modifier une boucle

Modifier



Guide onboarding Vidéo Créer & ajouter une boucle vidéo

17

Programmer une boucle

Pour pouvoir utiliser les boucles ou vidéos de vos choix sur vos équipements / dans vos maga-
sins, vous devez créer OU utiliser un planning. Un planning est une programmation, dans lequel 
vous ajouter les boucles que vous souhaitez utiliser.

Vous pouvez utiliser un planning unique sur tous vos équipements, ou vous pouvez en créer  
plusieurs (il n’y a pas de limite) et les affecter aux ensembles d’équipements voulus.

En partant d’un planning vide, ou pour modifier un existant, vous pouvez cliquer sur n’importe 
quelle semaine. 

La partie  
programmation sert 
à créer un planning 
correspondant à 
vos besoins. Il vous 
permettra par exemple 
de façonner vos 
campagnes marketing, 
en déterminant quelles 
boucles vous souhaitez 
projeter et à quel(s) 
moment(s).



18

Programmer une semaine type  
(une semaine type est une semaine qui se jouera par défaut toute l’année)

En plus d’un fonctionnement type, se répétant toute l’année, vous pouvez également program-
mer des semaines spéciales, correspondant à des promotions ou des annonces particulières, 
comme par exemple la semaine de Noël.

Cliquez sur une semaine vous fait arriver sur un semainier de lundi à dimanche.

Guide onboarding Vidéo Créer & ajouter une boucle vidéo

Pour ajouter une boucle vidéo, faites la glisser de gauche à droite, sur le jour de votre choix
Puis effectuer un clic droit pour supprimer votre action ou préciser les plages horaires

Lors de la création ou 
la modification d’un 
planning, modifier 
une des 52 semaines 
modifiera toutes les 
autres, ce qui vous 
permet d ‘être très 
rapide dans la création 
et l’affectation de vos 
choix vidéos.

Ainsi, cliquez sur une 
semaine en novembre 
OU en en avril et la 
modifier permettra 
d’impacter et de 
modifier les autres  
51 semaines.

Un cadenas est 
présent sur une boucle 
vidéo, quand votre 
niveau hiérarchique 
supérieur décide de 
vous l’imposer. Vous 
ne pourrez alors ni 
la supprimer, ni la 
modifier
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Vous pouvez mettre plusieurs boucles vidéos en même temps. Le comportement que vous souhaitez 
adopter se règle avec le menu 

Imaginez une boucle A jouée en même temps qu’une boucle B
 
 Alternées : Le player vidéo jouera un contenu de la boucle A puis un contenu de la boucle B

 Enchaînées :  Le player jouera tous les médias de la boucle A puis tous les médias de la 
boucle B

 
 Pondérées :  Si la boucle A possède 6 contenus, et la boucle B 2 => Le player jouera 3  

contenus A, puis 1 contenu B

Pas besoin de répéter cette opération pour tous les jours ! Utilisez plutôt le menu  

Exemple :  Si vous souhaitez avoir la même programmation toute la semaine, faites votre  
 

programmation du lundi, puis    
 

> copier la programmation : Lundi ≥ Tous les jours, puis  

Guide onboarding Vidéo Créer & ajouter une boucle vidéo

Options

Options

Options

Copier

Une fois votre 
programmation 
faite, pas besoin de 
sauvegarder, elle est 
déjà active

Pour rappel, modifier 
une semaine modifie 
toutes les semaines de 
l’année. Cependant il 
est possible de créer 
des semaines spéciales 
correspondant à vos 
besoins (soirées, 
promotions, 
évènements …)!
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Guide onboarding Vidéo Créer & ajouter une boucle vidéo

Pour cela, nous allons créer une semaine différente des autres.
Allez dans le menu programmation, sélectionnez le planning que vous souhaitez impacter, puis la 
semaine EXACTE que vous visez. 

Cliquez sur    , donnez lui un nom et une couleur.

En faisant cette étape, modifier cette semaine modifiera uniquement celle ci!

En retournant sur le planning , vous vous rendrez compte qu’une semaine spéciale été créée !

Si votre promotion dure plus qu’une semaine, vous pouvez allonger celle ci en allant chercher le coin 
droit de votre semaine       puis cliquez/glisser jusqu’à la semaine désirée. 

 
Chaque semaine est alors une copie de la semaine 
originale, ce qui signifie que vous pouvez apporter 
des modifications à chaque semaine copiée, sans 
toucher aux autres.

 p   Différencier cette semaine 

Créer une semaine spéciale
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Guide onboarding Vidéo Créer & ajouter une boucle vidéo

Diffuser une boucle

Nous avons réalisé notre programmation vidéo, en ajoutant des boucles vidéos dans une program-
mation, mais à ce moment précis, cette programmation n’est pas encore jouée sur nos appareils !  
Il faut pour cela la diffuser.

Sélectionner le planning que vous souhaitez diffuser sur vos équipements 

Puis        Associer des équipements

Comme pour créer/modifier une playlist, utiliser le bouton p pour faire passer un équipement de  
la gauche (votre parc d’équipements) à la droite (les équipements associés à votre planning).

Pour que la modification soit effective immédiatement, cliquez sur    

À la fin du prochain média en cours, vos Deepiboxes ou vos écrans démarreront une opération 
d’actualisation, afin de savoir si des modifications ont eu lieu (ex : une nouvelle boucle vidéo à jouer, 
comporant des medias nouvellement uploadés), et si cela nécessite le téléchargement de nouveaux 
fichiers. Le cas échéant, vos équipements téléchargeront les medias nécessaires.

Pour que la modification se fasse dans la nuit (afin de ne pas utiliser le réseau des boutiques  
pendant la période d’activité du jour), cliquez sur   

L’opération expliquée plus haut sera réalisée la nuit  si vous avez bien laissé 
votre Deepibox ou votre écran allumé.

Une fois votre sélection faite, cliquez sur   

Si vous avez déjà 
créé un planning 
et l’avez diffusé 
sur un ensemble 
d’équipements, 
modifier la 
boucle vidéo sera 
automatiquement pris 
en compte par  
le planning.

Si vous avez la 
responsabilité 
de nombreux 
équipements, 
vous pouvez filtrer 
les appareils qui 
apparaitront à gauche 
via des filtres :

Site  
≥  permet de filtrer 

via des critères 
liés aux sites (nom 
des boutiques, 
étiquettes, etc…)

Équipements
≥  permet de filtrer 

via des critères liés 
aux sites (référence 
interne, étiquettes, 
etc…)

Diffusez la programmation

Forcer

Planifier
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Maitriser les widgets et créer ses propres 
templates

Templates
Guide onboarding Vidéo Templates & widgets

Un template est un élément interactif que vous 
pouvez créer vous même, basé sur les différents 
widgets que nous proposons.

Prenons un exemple concret : avec PLAY, vous 
pouvez créer un template de bienvenue pour vos 
clients, comportant un widget TEXTE qui affichera 
le texte « Bienvenue », un widget MÉTÉO avec la 
les prévisions météo de la ville de votre magasin, 
et un widget HEURE, pour afficher une horloge.
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Création

Un template se crée au niveau du Catalogue

de la partie affichage dynamique , avec    

Donnez un nom au template, pour accéder au menu de création 

Le bouton    permet de choisir la taille de votre template.  
 
Par défaut, celui ci est en full HD paysage (écran classique 16/9 paysage), mais vous pouvez  
le mettre en portrait, ou avec les dimensions personnalisées.

 p   Nouveau Template 

Options

Guide onboarding Vidéo Templates & widgets
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Le menu permet de choisir le type de widget que vous souhaitez ajouter dans votre templates. Un 
template peut recevoir autant de widget que vous le souhaitez. Cependant, au de la de 3, l’aspect 
esthétique sera forcément impacté.

Les différents type de widgets sont les suivants :

Guide onboarding Vidéo Templates & widgets

Actualités plein écran 
 
Affiche en plein écran (1 photo  
et 1 texte) les dernières  
actualités issus du flux RSS de 
grand journaux.  
Thèmes:  actualités génériques  

ou sport.

Bandeau:  fait défiler le texte de 
votre choix (couleur 
police, couleur de 
fond, transparence, et 
vitesse de défilement 
ajustable)

Feed actualités  
 
Fait défiler sur plusieurs lignes 
les dernières actualités issus 
du flux RSS d’e grands journaux. 
Thèmes:  actualités génériques  

ou sport.

Horloge  
 
Permet d’afficher l’heure  
(couleur police, couleur de fond, 
transparence ajustables).
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Guide onboarding Vidéo Templates & widgets

Image

Permet d’ajouter les images de 
votre choix. Vous pouvez les ajouter 
côtes à côte les superposer, etc etc.  
 
cliquez sur le bouton p pour  
les ajouter.

Météo 

Vous permet d’afficher la météo 
des sites dans lesquels sera 
diffusé ce widget. Si vous avez un 
magasin à Lyon et Paris, le widget 
s’adaptera automatiquement 
pour diffuser les informations 
concernant ces magasins. Il est 
possible de choisir la langue 
dans laquelle seront indiquées 
données meteo (transparence 
ajustable).

Texte

Vous permet d’afficher le texte 
de votre choix (couleur police, 
couleur de fond, transparence et 
taille ajustable)

Site Web 

Vous permet d’afficher l’URL ou 
iframe de votre choix.
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Guide onboarding Vidéo Templates & widgets

Vidéo

Ce widget permet d’ajouter les 
vidéos présentes dans votre  
catalogue. Le nombre maximum  
recommandé de vidéo à ajouter  
est 1.

Traffic

Vous permet d’afficher le traffic 
autour des sites dans lequel sera 
diffusé ce widget. Si vous avez un 
magasin à Lyon et Paris, le widget 
s’adaptera automatiquement 
pour diffuser les informations 
concernant ces magasins. Il est 
possible de choisir la langue 
dans laquelle seront indiquées 
données de circulation.

•  Une fois choisi, le widget s’ajoute automatiquement en plein écran sur votre template (qui 
représente votre écran).

• À chaque ajout, vous pouvez :
 
 → Annuler cet ajout, en cliquant sur la croix rouge
 → Ajuster la taille en maintenant votre souris appuyé sur la double flèche en bas à droite

• À chaque nouveau widget ajouté, celui-ci se positionnera par dessus les autres.

•  Une fois vos ajouts terminés, cliquez sur enregistrer (il est possible que lors du premier 
enregistrement, le temps d’attente soit de quelques secondes)

Vous retrouverez ensuite le template créé dans votre catalogue.
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Hiérarchisation des templates (option)

Cette option vous permet d’amener un élément hiérarchique à vos templates, et aux widgets qui  
la composent.

Exemple :  Grâce à cet outil, vous pouvez mettre à disposition un template composé d’un widget heure 
et d’un widget image.

Guide onboarding Vidéo Templates & widgets

Sur le widget sélectionné, vous pouvez bloquer sa position grâce au bouton  

Le widget pourra être modifié (mettre une vidéo à la place de l’image par exemple)  
mais son emplacement sera bloqué

Sur le widget sélectionné, vous pouvez imposer son utilisation grâce au bouton     

Le widget ne pourra pas être modifié ou déplacé
  →  Cela impactera les organisatio en dessous uniquement, celle du meme niveau  

pas de changement
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Maitriser sa diffusion en temps réel

Live 
Guide onboarding Vidéo Live

LIVE by Deepidoo vous permet d’interrompre la 
programmation actuelle d’un écran, et prendre la 
main sur sa diffusion, depuis un smartphone ou 
une tablette.
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Filtre de média

Durée de passage

Filtre d’écran

Vous permet de filtrer les médias 
disponibles par les tags qui leur ont 
été apposés.

À la différence des vidéos, qui se-
ront jouées entièrement, les images 
et templates n’ont pas de durée 
prédéfinie. Ce bouton permet de 
choisir la durée de passage à l’écran 
des images/templates.

Pour diffuser un contenu, cliquez 
sur LE BOUTON PLAY. 

Vous permet de choisir le ou les 
écrans sur lesquels vous interrom-
prez la programmation, pour passer 
le média choisi plus haut.

Guide onboarding Vidéo Live

Live 
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Relier des évenements informatiques à  
vos diffusions.

API / Évènements
Guide onboarding Vidéo API / Évènements
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Nom →

Type d’évènement  →
(audio/vidéo)

Utilisation de seuils  →
(oui/non)

Ce formulaire vous permet de relier n’importe quel événement informatique à votre disposition 
(alerte de gain, dépassement d’un seuil de stock, nombre  de produits vendus…) à la diffusion 
sur vos écrans et enceintes du média de votre choix.

La documentation complète de l’API Deepidoo (à remettre à vos développeurs pour une prise en 
main instantanée de leur part) est disponible ici  
      https://play.deepidoo.dev/docs/index.html#introduction 

Cette documentation vous permet également de vous passer du formulaire présenté ici,  
et d’interagir directement avec l’API Deepidoo.

Le nom de l’évènement, que vous pourrez retrouvez dans la page d’index de tous vos évènements.

Le type d’évènement que vous souhaitez déclencher avec votre API.
En cas du choix de type VIDEO, vous aurez la possibilité d ‘activer la simultanéité audio/vidéo. Cela 
vous permet de jouer en même temps un événement audio ET vidéo, pour un plus grand impact. 

En choisissant  oui, vous pourrez définir un seuil minimum et un seuil maximum
Le seul est une donnée que vous pouvez utiliser pour y ajouter des critères quantitatifs .

Exemple :  Vous souhaitez qu’un événement se déclenche quand votre stock dépasse 9000 unités. 
Vous souhaitez qu’un événement se déclenche quand un client gagne plus de 10000 € 
Vous souhaitez qu’un événement se déclenche quand les chances de pluie dans une ville 
donnée dépasse les 90%

API / Évènements
Guide onboarding Vidéo API / Évènements
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Passage en boucle →
 (oui/non)

Interruption de la →
diffusion(oui/non)

Actif (oui/non) →

Ciblage →

Restreindre aux  → 
équipements taggés

Contenus à diffuser →

Vous donne la possibilité de paramétrer si l’événement (audio / vidéo) déclenché doit être joué une 
seule fois, ou une multitude de fois, sur une durée donnée.
Si vous souhaitez un passage en boucle, vous pourrez définir 2 paramètres supplémentaires :
 
 Durée de la répétition de l’événement
   1min 5min 30min 1h, à l’infini.
 Entrelacement
    Imaginons un événement audio (comme un message de félicitations), se 

diffusant parmi les morceaux musicaux. Vous pouvez choisir si cet événe-
ment sera répété 1 fois tous les 2 médias, 1 fois tous les 3/4/5/10 média. 

Vous permet de choisir :
 si vous souhaitez attendre la fin du média en cours de lecture, avant de diffuser votre événement
 si vous souhaitez interrompre la diffusion, pour jouer votre événement immédiatement.

Paramètre doit être ‘oui’ pour que l’événement soit actif.

Vous permet de choisir les sites ou les évenements prennent place.

Vous permet de choisir un ou plusieurs tags, parmi le nuage de tags disponible.

En fonction du type d’événement défini plus haut (audio ou vidéo), vous donne accès à la liste des 
médias disponibles.

BOUTON TEST →  vous permet de déclencher cet événement une fois, afin de le rendre visible  
en conditions réelles (diffusion sur écran, messages audio, etc etc)

Guide onboarding Vidéo API / Évènements



www.deepidoo.com
+33 (0) 4 37 26 85 75 

welcome@deepidoo.com

Contacts

www.deepidoo.com
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Guide onboarding Vidéo Contacts


