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PRESENTATION 

La plateforme E-MANAGER, conçue par l’éditeur EMITY, permet de créer, programmer et 
diffuser l’ensemble des contenus multimédias sur un parc d’écrans.  

Png, Pdf, Mov, Mp4, site web 

Vous avez également accès aux widgets spéciaux : Météo de France et Belgique, Heure local, 
flux rss, textes, QR codes et site internet. 

Vous pourrez également avoir une maîtrise d’indicateur de l’état du parc. 
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INSTALLATION 

Attention: Vérifiez votre connexion wifi  avant de commencer pour assurer le bon 
déroulement de création et diffusion. Il faudra vérifier si le réseau wifi  à un débit 
suffisant.  

ETAPE N°1: CRÉATION DE COMPTE 

En haut à droite du site internet www.emity.io se trouve le bouton connexion à E-manager. 
Cliquez et créez un compte si ce n’est pas déjà fait. Validez votre compte grâce à l’email qui vous 
a été envoyé et connectez-vous de nouveau sur le site.  
Toute personne s’inscrivant sur le site peut bénéficier d’une période d’essai de 30 jours gratuit 
pour tester la plateforme. Passé ce délai vous pouvez choisir votre formule d’abonnement. 

ETAPE N°2: AJOUT DES ÉCRANS 

Lorsque vous êtes sur la page d’accueil de la plateforme e-manager vous pourrez, en tant 
qu’administrateur, ajouter vos player et écrans en cliquant sur ajouter en bas de l’écran. 
Renseignez alors les codes qui vont s’afficher sur votre écran. 

ETAPE N°3: CRÉATION DE CONTENUS 

Créez une playlist et associez la à vos écrans puis choisissez votre playlist et vous serez 
automatiquement redirigé vers la page de création. Ajouter une affiche et éditer la avec des 
temples, images, vidéos, textes et widgets. 

ETAPE N°4: IMPORTEZ DES CONTENUS 

Cliquez sur Afficher médias puis sur l’icône « Mes images » et téléchargez vos documents png. 
Faites de même pour vos vidéos. Ajoutez du texte en cliquant sur « éditer » 

ETAPE N°5: DIFFUSEZ 

Cliquez sur « visualiser » pour un aperçu de vos affiches et sur « déployer/sauvegarder » pour les 
diffuser sur vos écrans. 
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L’ADMINISTRATION 
Sur votre tableau de bord digital vous pourrez voir un menu avec différentes fonctionnalités qui 
vont contribuer à votre communication  

Vous pouvez modifier la langue de la plateforme en anglais, espagnol, 
allemand, néerlandais et italiens avant et après vous êtres connecté sur la 
plateforme en cliquant sur le drapeau. 

La partie «Administration» est l’endroit où vous pourrez gérer vos équipes, 
vos écrans et vos contenus multimédias. 

«Sociaux» va vous permettre de relier vos réseaux sociaux et vos écrans : au 
même moment où vous diffusez vos contenus sur vos écrans, vos réseaux 
sociaux connectés en font de même, vous pouvez donc avoir 2 fois plus de 
visibilité ! 

« Paysage » vous permet d’orienter votre affiche au format portrait ou 
paysage et de diviser votre écran en 3 parts pour y ajouter plus de contenus 

En cliquant sur «Horaire» vous vous dirigez vers la gestion des heures et 
jours de vos playlists, vous pouvez ici déterminer quand sera diffusé vos 
affiches. 

Le «Calendrier» vous permettra d’avoir un aperçu de toutes les playlists 
programmées sur toute l’année. Par mois, par semaine et par jour. 

Le «Livret numérique» est là pour la création des QR codes, vous pourrez y 
voir tous les QR codes que vous avez créés. 

Le «Tactile» permet à vos clients de naviguer sur votre site internet grâce à 
vos écrans. 

Le mode «Visualiser» vous offre un aperçu de vos affiches sur écran, avec le 
temps et la division d’écran (jusqu’à 3 contenus répartis sur votre écran). 

Pour diffuser vos affiches il faudra impérativement cliquer sur «Déployer/
sauvegarder» lorsque vous aurez terminé votre scénario. 

«Tutoriels» vous ramène à notre page «Formation» pour vous aider à 
prendre en main la plateforme. 

«Alerte» est là au cas où vous voudriez nous envoyer un message concernant un problème ou 
bug sur la plateforme. 
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Vous pourrez gérer l’administration une fois que vous aurez enregistré un player, pendant ou 
après les 30 jours d’essai. Vous aurez après la possibilité d’ajouter des équipiers, des playlists, de 
nouveaux players, des filtres et vos flux RSS. 

Vos utilisateurs : Vous pouvez en tant qu’administrateur gérer votre compte et celui de vos 
équipiers, vous pouvez en ajouter autant que vous le souhaitez. 

Vos groupes : Faites des groupes pour vos players afin de mieux les organiser (par région, par 
boutique,...). 

Vos playlists : Les playlists vont vous aider à créer vos scénarios et donc vos affiches. Vous 
pourrez ici les programmer et diffuser. 

Vos players : Il s’agit des boîtiers que vous avez enregistré sur E-manager, vous pouvez leur 
donner un nom, le redémarrer. 

Vos médias : vous pourrez y déposer autant d’images, vidéos et documents que vous souhaitez 
afin de les utiliser comme affiche 

Vos filtres : Ajoutez des fi ltres pour organiser vos players (pas région, par équipe,...)  

Vos flux RSS : Ajoutez des flux rss ici afin de les utiliser comme affiche. Vous pouvez également 
en ajouter dans les widgets.
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