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Informations Société

A PROPOS
Créée en 2008 par une équipe de 6 fondateurs expérimentés, Weezago est une société spécialisée
dans le développement et la distribution de solutions logicielles dédiées au secteur du Digital Média.
Weezago s’adosse aux meilleurs partenaires pour proposer un service ﬁable, performant et très simple

d’accès.
Weezago permet aujourd’hui à des sociétés de tout premier plan de piloter leur communication digitale

dans le monde.
Weezago S.A.R.L. au Capital de 150 000€, 38 boulevard des Moulins - MONACO 98000
RCI 08S04802 Intracommunautaire FR37000079904

IMPLANTATIONS
4351

Écrans installés

52

Versions linguistiques

贝
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Pays dans le monde

27
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Lociciel
en ligne

System on chip
SOC

Pas d’installation de logiciel.
Interface, simple et intuitive, pour
une utilisation via Internet.

Les écrans intègrent un player permettant la
diffusion des programmes et le monitoring à
distance via un simple raccordement à Internet

Connexion
Wi-Fi

Publication
réseaux sociaux

Solution compatible
avec les réseaux Wireless

Diffusion des contenus publiés
sur les réseaux sociaux

Format portrait
9:16 HD

Format paysage
16:9 HD

Création, pilotage et diffusion
de visuels et programmes en orientation Portrait
9/16ème HD

Création, pilotage et diffusion
de visuels et programmes en orientation
Paysage 16/9ème HD

Flux d’information
continu

Téléchargement
des médias

Création de visuels composés
intégrant des ﬂux d’informations, de
divertissement, météo géolocalisée,
horoscopes…

Intégration d’images,
séquences vidéo et éléments graphiques
personnels
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SOLUTION LOGICIELLE
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SOLUTION LOGICIELLE

Outils
de création

Visuels
pré-composés

Création de visuels animés
à partir d’éléments graphiques personnels et/ou
issus des librairies Weezago

Librairie de visuels
pré-formatés personnalisables :
images, photos, textes…

Création
de visuels simples

Création
de visuels animés

Intégration et retouches
de photos et
d’éléments graphiques personnels

Création à la demande
de visuels et/ou de programmes spéciﬁques
marques, métiers, pub…

Gestion
de campagnes

Planification
de diffusion

Création, pilotage et statistiques
de diffusion des programmes

Planning de diffusion
multi-horaires/dates et multi-programmes

Diffusion
multi-écrans

Diffusion
multi-sites

Diffusion et monitoring
à distance multi-écrans

Diffusion et monitoring
à distance multi-sites de diffusion
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DIFFUSION
SOC (System on Chip) et PLAYER

Avantages de la technologie SOC
Les écrans SoC intègrent un player permettant la diffusion des programmes et le monitoring à distance via
un simple raccordement à Internet.
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SoC
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LE LOGICIEL WEEZAGO EN DÉTAILS
L’interface

•
•
•
•
•
•
•
•

Service Web mode SaaS
Interface compatible tablettes
Diffusion écran en orientation «portrait» ou «paysage»
Scénario de diffusion multi-visuels
Insertion de pages Web
Intégration de vidéos personnelles
Intégration de photos personnelles
Outil intégré de retouches photos

•
•
•
•
•

Librairie de visuels Infos : météo géolocalisée, RSS, horoscope
Librairie de Visuels Templates
Insertion de visuels «résaux sociaux» : Instagram, Twitter, YouTube
Composition de visuels multi-affichages
Outil intégré de création de visuels dynamiques

•
•
•
•
•

Programme multi-scénarios
Planning hebdomadaire de diffusion : multi scénarios, day part
Gestion de groupes de diffusion : multi-écrans, multi-sites
Programmation et monitoring à distance des installations
Paramétrage spécifique «Advanced»: régie publicitaire, visuels en
diffusion obligatoire, visuels à variables ajustables par écran
• Possibilité de création de visuels à la charte client *
• Possibilité d’interface en «marque blanche» *
* Frais techniques en supplément

Weezago Communication - 2018

Fonctionnalités avancées
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NOS PARTENAIRES
Depuis 2008, Weezago s’adosse à des partenaires reconnus pour garantir à ses clients le meilleur
niveau de qualité, de fiabilité et de pérennité de ses solutions logicielles.

Partenariat commercial et diffusion SSSP / TYZEN
Avec un partenariat débuté en 2014, à travers la plateforme de développement sur SoC (System on Chip),
Samsung et Weezago proposent, à leurs clients, l’offre la plus adaptée et compétitive grâce notamment à la
technologie de diffusion SSSP (Samsung Smart Signage Platform).
Ce partenariat se voit encore renforcé en 2018 par le programme de certification monde établi par
Samsung et réalisé avec succès par la solution logicielle Weezago.

Réseau de diffusion de contenu (CDN) mondial Amazon CloudFront
Weezago a choisi d’utiliser le réseau de diffusion de contenu (CDN) mondial Amazon CloudFront. Une faible
latence et des vitesses de transfert de données élevées permettent à Weezago de proposer à ses clients un
service de grande et de même qualité partout dans le monde.

Hébergement des serveurs Weezago

Gestion de projets de digitalisation des points de vente en France et à l’international
Laurea accompagne Weezago dans ses projets de digitalisation de points de vente grâce à son expertise
dans le conseil, l’installation et la maintenance d’écrans in-store.
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Créée en 2000, Online.net est une filiale à 100% du groupe Iliad, focalisée sur les services d’hébergement
Internet destinés aux webmasters et professionnels de l’internet. Avec plusieurs centaines de milliers de sites
Internet répartis sur trois datacenters proposant une assistance technique 24h/24 7j/7 (certification Tier III),
Online.net est à ce jour l’un des leaders de l’hébergement Internet en France.
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NOS PARTENAIRES

Mobilier Digital

Le pôle DID d’IRTS conçoit et réalise en France des totems, bornes et tables numériques. Les écrans
Samsung sur base SSSP sont intégrés dans ces mobiliers - de 22 à 75’’- particulièrement bien finis et diffusent
les informations à travers le logiciel Weezago.

Dépôt de «Source» - Solutions logicielles Weezago
Depuis 25 ans, LOGITAS S.A. propose un système de dépôts de logiciels suffisamment crédibles pour que
tous les éditeurs, startups ou multinationales, puissent traiter avec de grands clients tout en garantissant la
pérennité de leur patrimoine IT.

Gestion comptable et financière Weezago

Partenaires institutionnels
Weezago remercie la SACDE, Oséo, et la BPI France pour leur confiance et leur soutien.
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Acteur incontournable sur le marché de l’Audit et du Conseil, Grant Thornton a pour mission d’accompagner
les organisations dynamiques en libérant leur potentiel de croissance. Grant Thornton délivre des expertises
à haute valeur ajoutée, allant de l’Audit à l’Expertise Comptable, en passant par le Conseil Financier, le
Conseil Opérationnel et l’Outsourcing et le Conseil Juridique et Fiscal.
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NOS RÉFÉRENCES

Pôle Retail
NYX Professional Makeup - groupe l’Oréal - fait confiance à Weezago et sa solution Digital Média pour
piloter les écrans de son nouveau réseau de magasins en Europe.
En collaboration avec le département graphique Weezago, NYX conçoit et diffuse une communication de
marque, instantanée, multi-langues et multi-canaux, enrichie de contenus géolocalisés et d’expériences
utilisatrices issues des réseaux sociaux.
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Avec un objectif de déploiement de plus de 3 000 écrans, du 10’’ tactile au 75’’ SSSP, les magasins NYX
sont un parfait exemple de digitalisation réussie du point de vente.
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NOS RÉFÉRENCES

Pôle Retail
Le groupe L’Oréal a choisi la solution logicielle Weezago pour piloter les écrans de sa première boutique
L’Oréal Paris. 14 écrans SSSP synchronisés permettent d’alterner contenus diversifiés et ambiance immersive.
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Boutique L’Oréal Makeup Designer Paris - 62, rue Caumartin - Paris 75009
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NOS RÉFÉRENCES

Pôle Retail
Le groupe Clarins font confiance à Weezago et sa solution Digital Média pour piloter les écrans de son
réseau international de boutiques.

Pôle Retail
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Le groupe Tara Jarmon fait confiance à Weezago et sa solution Digital Média pour piloter les écrans de
son réseau international de magasins.
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NOS RÉFÉRENCES

Pôle Retail
Le groupe Chausséa a choisi la solution logicielle Weezago pour piloter sa communication digitale HD
diffusée sur plus de 300 écrans LED et SSSP. Le module de régie publicitaire Weezago permet également
à Chausséa de planifier des campagnes de communication ultra ciblées.

Pôle Retail
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La société 4Murs fait confiance à Weezago et sa solution Digital Média pour piloter les écrans de son
réseau de magasins.
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NOS RÉFÉRENCES

Pôle Santé
En janvier 2010, la société Smart RX (ex Alliadis), leader de l’informatique d’officine en France et filiale
du groupe Cegedim, a acquis les droits exclusifs du logiciel Weezago pour le secteur français de la
pharmacie. Elle présente, à travers son réseau NTPharm, la solution de communication dynamique à
l’ensemble des pharmacies du territoire parmi lesquelles se comptent notamment ses 9500 clients.

Pôle Tourisme

Pour en savoir encore plus
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Depuis 2008, l’office de tourisme du Massif du Sancy fait confiance à Weezago pour piloter son réseau
Digital Out Of Home (Dooh) et multiplier ses points de contact. Stratégiquement positionnés chez des
partenaires locaux, les écrans diffusent des informations touristiques et publicitaires destinées notamment
à une majorité de visiteurs qui n’entrent jamais dans l’office de tourisme pendant leurs séjours.
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