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iProMOH-SU et inContentLock

TM

MAXIMISER VOTRE POTENTIEL DE REVENU
Gérer et sécuriser votre contenu audio est plus facile que jamais avec le iProMOH-SU
et InContentLock. L'iProMOH-SU d'Interalia est un annonceur de musique et de
messages numériques, conçu pour les applications de musique et de messages
destinés à la mise en attente téléphonique et au messages d'ambiance.
TM

AVANTAGES iProMOH-SU
• Mise à jour du contenu et logiciels via clé USB
• Mixage de la musique et des messages en temps réel.

• Mixage des messages avec un source de musique en direct
• Protège vos contrats avec date de péremption configurable.
• Programmer jusqu’à 10 messages pour diffusion à date et heure
précise.
• Permutation de la musique et/ou messages pour éliminer la
diffusion répétitive du contenu
• InContentLock offre la capacité de sécuriser la diffusion du
contenu audio d’un producteur spécifique pour un site client
spécifique.
• Créer et gérer facilement vos diffusions à partir de votre bureau.
• Facile à installer - l'iProMOH-SU est compatible avec tout
système PBX ou système téléphonique à touches prenant en
charge la musique d'attente externe ou système de sono.
• L'iProMOH-SU est la solution la plus économique pour créer,
mettre en œuvre et diffuser régulièrement un message de
qualité professionnelle à votre auditoire

Spécifications iProMOH-SU

P/N: 41600
Modèle: IPM-2-SU
• 2-cannaux
• 18.5 heures de capacité de stockage
• Livré avec 4 minutes de musique libre
de droit.
• 10 niveaux de volume par canaux

Entrée Audio
• Port d’entrée de musique niveau ligne
pour un mixage de qualité des
messages avec une source de
musique licenciée.

Sorties Audio
• Sortie canal 1: Niveau ligne (PBX,
600 Ohm) ou haut-parleur (PA, 8
Ohm)
• Sortie canal 2: Niveau ligne (PBX,
600 Ohm) seulement

Media pour les mises à jour
• Chargement via clé USB

Alimentation
• Bloc d’alimentation multi-régions CA à
CC
• entrée: 100-240 VCA, 50-60 Hz, 0.3 A
• Sortie 9-12 VCC @600mA

Options de diffusion
• Musique seulement
• Messages seulement
• Mixage en temps réel de messages
sur musique stockée ou via l’entrée
audio de musique externe licenciée.
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Sécuriser vos messages et
musique avec inContentLock

Specifications inContentLock

inContentLock AVANTAGES
•

•

InContentLock offre aux producteurs de contenu audio l'opportunité de verrouiller un
iProMOH pour qu'il ne diffuse que leur contenu en encryptant pour chaque site le
fichier audio avec une application facile à utiliser sur Windows.
Contrôle de la propriété intellectuelle

AVANTAGES: MESSAGES D’ATTENTE TÉLÉPHONIQUE ET SUR SITE
• Éduque et motive votre auditoire
• Permet de promouvoir efficacement vos produits et services
• Garantit constamment une communication claire des promotions et des offres.
• Sensibilise à la marque et renforcer la fidélité du client
• Atteint un public très ciblé
• Sensibilise aux produits et permet d'augmenter le chiffre d'affaires
Selon les statistiques de l'industrie, 70 % de tous les appels d'affaires sont mis en
attente pendant 43 à 60 secondes en moyenne, ce qui représente des centaines
d'heures annuelles, un atout précieux pour la publicité.
Des études de recherche montrent que les appelants préfèrent entendre des
informations plutôt que simplement de la musique lorsqu'ils sont placés en garde. Des
études montrent même que 24 % des usagers font des achats en fonction des offres
entendues lorsqu'ils étaient en attente (source : www.ohma.org).

Questions? Visitez www.interalia.com ou contactez-nous:
Canada
6815 8th Street NE
Calgary, AB T2E 7H7
Tel:
(403) 288-2706
Sans frais:(800) 661-9406
Courriel: info@interalia.com
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United States
701 24th Ave SE
Minneapolis, MN 55414
Tel:
(403) 288-2706
Sans frais: (800) 661-9406
Courriel: info@interalia.com

Europe
Kerkenbos 10-123
6546 BJ Nijmegen
The Netherlands
Phone: +31 858 882046
Courriel: info@interalia.com

Prérequis minimum
•
•
•
•

IPM-2-SU, N/P: 41600
OS: Windows 7 ou plus récent
Résolution d’affichage : 1280x1024
Disque Dur: 50MO à l’installation,
350M) lors de l’encryptage, et jusqu’à
350MO par iProMOH-SU pour le
stockage des fichiers
• Mémoire: 2GO RAM

