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InfoSign Media inc. lance une toute nouvelle interface Web
automatisée pour le marché des cliniques dentaires
Boucherville, 28 mai 2007 – InfoSign Media inc., un fournisseur de services intégrés de matériel
et de contenu personnalisé destiné aux réseaux d’affichage numérique, confirme le lancement
d’un serveur Web géré par une interface automatisée destiné aux mises à jours du contenu salle
d’attente pour cliniques dentaires.
Toute clinique connectée à Internet peut modifier le contenu du ServDentist HDMC de la salle
d’attente grâce à l’interface Web Libre Service. Peuvent ainsi être modifiés en quelques secondes
les photos et noms du personnel, les heures d’ouverture, le message d’accueil aux patients du jour,
etc. Selon Yves Corsi, président d’InfoSign Media, cette technologie représente une importante
avancée pour les mises à jour de contenu dans les salles d’attente. Pour la première fois, un
système de gestion de contenu permet la mise à jour directement depuis n’importe quelle poste
Internet, et ce, avec un menu très simple d’utilisation. Grâce à ce service sur le Web, InfoSign
Media est en mesure d’offrir aux cliniques dentaires les solutions parmi les plus complètes et
conviviales d’affichage de contenu personnalisé et automatisé. L’entreprise prend ainsi une
longueur d’avance et s’inscrit comme un chef de file dans le domaine.
Alexandre Lamarre, chef développeur pour InfoSign Media, souligne que « le Serveur-ISMMC
peut gérer le contenu d’affichage de la salle d’attente tout comme celui des salles de traitement
par le biais d’un réseau local (LAN) de manière à prendre en charge l’ensemble des besoins
d’information de la clinique ».

Au sujet d’InfoSign Media inc.
InfoSign Media inc., dont le siège social est situé à Boucherville au Québec, est un fournisseur de
services intégrés de matériel et de contenu personnalisé destiné aux réseaux d’affichage numérique.
InfoSign Media inc. offre des services de consultation, d’intégration, d’installation de même que des
services de gestion de contenu et de développement de solutions multimédias de pointe. L’entreprise,
forte de son expertise en vidéo et réseau IP, offre des solutions clé en main qui intègrent la
technologie multimédia. Les solutions d’InfoSign Media, adoptées notamment par l’industrie
pharmaceutique, diverses entreprises ainsi que des cliniques dentaires et vétérinaires, permettent
d’améliorer les communications auprès de la clientèle et du personnel, d’accroître la visibilité et
l’efficacité, et ce, tout en générant des revenus additionnels. Pour plus de renseignements sur la
gamme de produits et services offerts par InfoSign Media inc., visitez le site
www.infosignmedia.com ou composez le 1 888 449-4038.
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