


Nos entreprises se sont vu imposer, sans préavis, le télétravail.

Beaucoup ont découvert les vertus de ce nouveau mode de

collaboration apportant une plus grande disponibilité, moins de stress

et des réductions de frais, sans oublier les bienfaits pour notre

environnement.

Cependant, le télétravail ne doit pas être synonyme de détachement

de l’entreprise. Il est important de garder le lien, de maintenir un

sentiment d’attachement à l’entreprise, un esprit d’équipe.

Pour ce faire nous avons développé Home Office Viewer (disponible

en SAAS ou On Premise) dédié au télétravail.



L’Home Office Viewer est destiné à prolonger la communication
d’affichage dynamique interne sur les PC de ses collaborateurs.

Ce nouveau Viewer diffusent des présentations réalisées par PADS et
alimentées par Crystal.

Il est peut être gérer comme une extension de votre parc d’écrans
existants ou comme un autre réseau d’affichage avec des messages
différents.



Home Office Viewer prend en compte les spécificités de diffusions liées à l’utilisation 
d’un ordinateur de bureau et propose les modes suivants de visualisation des 

présentations :

En mode économiseur d’écrans :  

dés que votre PC sera inactif selon une durée paramétrable, l’économiseur d’écran diffusera la 
boucle de présentation avec tous types de médias.

Il est possible pour l’administrateur de désactiver le mode économiseur d’écran 

afin de privilégier une autre méthode de lecture



En mode notification :

Lorsqu’une nouvelle présentation est disponible, une notification vous est adressée et vous pouvez 
choisir de lancer à tout moment, par un simple clic, une  présentation sur votre écran (parmi toutes 

celles qui vous sont destinées et actives).

En mode notification, le diffuseur peut demander une confirmation de lecture 

pour chaque Home Office Viewer



En mode Pop-up :  

Dans ce cas de figure, l’information est imposée en tant que Pop-up sur le bureau 
du PC et se joue automatiquement. Ce mode est souvent utilisé pour des 

messages d’urgences ou de la direction.



Pour les publicateurs de contenus, le mode de travail reste le même avec la même interface de 
publication Crystal et les mêmes possibilités de planification dans le temps et de sélection des 

points de diffusion.

En résumé :  



En cette période un peu troublée et avec l’imposition du télétravail,

Home Office Viewer non seulement vous garantit de conserver un lien

avec vos collaborateurs quel que soit l’endroit où ils se trouvent, mais

également de les prévenir en temps réel des actualités liées au

Covid19, d’alerter si nécessaire en cas de contagions détectées et

d’informer des mesures à prendre, de rappeler les consignes de

précautions…

Pré-requis Home Office Viewer

Si vous êtes déjà équipé de la solution PADS :

100% compatible avec les serveurs en place.

Il suffit simplement d’installer le module Desktop Viewer sur

l’ordinateur du collaborateur.

OS requis : Windows 7 et plus .

Si vous n’êtes pas équipé de PADS, voir les pré-requis d’un serveur

PADS/Crystal




