FIDS

Airport Manager

Flight Information Display System





Programmes de vols réguliers
-

Programmes été / hiver

-

Prévisions de vol

Téléaffichage
-

-



Affichage personnalisé pour
les compagnies aériennes

-

Animations Multimedia

-

Exportation des informations
de vol vers le site internet de
l’aéroport (format XML et
HTML)

Administration du système
-

Avantages







Création de zones et
répartition des écrans.

Améliore la qualité de service aux passagers en fournissant des informations de
vol en temps réel
Affichage en multi-langues

-

Créez vous-même vos
pages à l’aide des outils
standards du marché.

Exporte les informations de vol vers le site internet de l’aéroport
Facilite la maintenance du système grâce à la supervision
Réduit les coûts d’utilisation en utilisant la programmation automatique
d’allumage et d’extinction des écrans
Permet une intégration simplifiée de séquences publicitaires

-

FIDS supervision; Surveillez
l’intégralité des écrans de
téléaffichage à l’aide de la
console de supervision

Principales caractéristiques



Répartition des vols par
zone d’information dans
l’aéroport

-

Description
Airport Manager FIDS est un système de téléaffichage basé sur la
technologie internet (pages HTML et XML). Il peut être facilement intégré
aux autres logiciels de la suite “Airport Manager” comme le local-DCS, la
plateforme Cupp-T et la facturation aéronautique.

Listes de vols domestiques
et internationaux

Gestion des programmes de vols réguliers.
Administraiton du système
- Outil de création des zones
- Affectation des écrans dans les différentes
zones
- Gestion des fichiers multi-médias (images,
animations et vidéos)
- Editeur HTML et de textes déroulants



Affichage automatique des zones de
répartition des écrans dans la barre
verticale des onglets.

Personnalisation
- Pages spécifiques aux Compagnies aériennes
- Animations
Panneau de contrôle des vols
- Informations de vol (retardé, annulé, etc)
- Informations à l’arrivée (hall, tapis bagages)
- Informations au départ (check-in, porte, etc)




-

Control individuel de chaque écran
Mode veille
Tapis Bagage, Enregistrement, Embarquement
Listes de vols à l’arrivée et au départ
Mode Sequence permettant de sélectionner les pages à afficher en boucle
Mode multi-média (diffusion de vidéos ou d’animations au format internet)
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