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COMMUNIQUE DE PRESSE 
 
 

Linutop lance Linutop.TV 
une nouvelle solution d’affichage dynamique 

 
 
 
Paris, le 3 Juin 2014 – LINUTOP (www.linutop.com) a nnonce la disponibilité de 
Linutop.TV présentée en avant-première au salon Sol utions Linux.   
 
Linutop, le spécialiste des mini-PC innovants compl ète son offre produits en 
lançant un serveur de diffusion complet, la Linutop .TV, compatible avec tablettes 
et smartphones. 
 
 
Idéal pour réaliser des playlists à partir de ses propres médias, sons, vidéos, photos, 
pages web, pages HTML personnalisables et les diffuser automatiquement, Linutop TV 
est un serveur de diffusion multimédia intelligent. 
 
Grâce à son faible coût de maintenance, Linutop.TV est la solution d’affichage dans les 
réseaux vente et les services aux collectivités: écoles, universités, hôtels, restaurants, 
banques, vitrines commerciales, musées, salles d’attente et lieux publics.  
 
 
Les avantages de Linutop.TV :  
 
- Economique: Solution rapide à mettre en oeuvre, économe en énergie. 
- Edition en ligne simplifiée: Depuis un navigateur web (sans aucun logiciel à installer) 
- Serveur local ou distant : Possibilité d’installer un serveur de diffusion en local.  
- Flexible :  Diffusion sur Linutop Mini PC, PC avec Linutop OS ou sur Navigateur Web. 
 
Exemples d’utilisation :  
 
- Une playlist d’ambiance musicale à diffuser dans une chaîne de magasins. 
- Linutop.tv c’est la possibilité de montrer des pages web et des vidéos Youtube sans 
stockage. 
- Linutop.TV permet aux agences de communication de diffuser leurs créations en ligne 
chez leurs clients annonceurs. 
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Caractéristiques du service/serveur Linutop.TV  
 
Interface en Ligne:   
 
Téléchargement de la bibliothèque en ligne: 
Formats:   
- Audio (MP3, WAV...) 
- Photos (JPG, PNG, GIF ...) 
- Videos (MP4, AVI, FLV, MOV...) 
- URL (site web) 
- Modèles HTML (page éditable/template) 
 
Edition de Playlists : (via un navigateur) 
Medias : Ordre et durée d’affichage  
Boucle : date / horaire de démarrage  
Extinction d’écran programmable.  

Services inclus :  
Configuration automatique du player  
- l’hébergement du serveur 
- la maintenance du serveur 
- la surveillance serveur / logiciels  
 
Serveur Local : 
Serveur Installable localement sur linutop OS 
 
Player : logiciel Linutop Kiosk  
Inclus dans linutop OS, for Linutop 2, 5 ou PC 
Installable sur clef USB ou Disque Dur 
Affichage Direct : 
Compatible avec les navigateurs web 

 
 
A propos de LINUTOP  
 
La société Linutop est spécialisée dans les solutions informatiques économiques en énergie, basées sur 
des logiciels libres. La société développe et distribue des mini PC silencieux, robustes (sans ventilateur ni 
pièces mobiles)  et équipés du logiciel Linutop OS (disponible pour PC). Ces Mini PC professionnel sont 
utilisés en bornes Internet, Affichage dynamique avec Linutop.TV, contrôles, mesures, et bien plus.  
Les solutions LINUTOP sont utilisées par des hôtels, des écoles, des restaurants, des banques, des 
usines, des musées, des salles d'attente et lieux publics. 
Basée à Paris et fondée en 2006, LINUTOP commercialise ses produits dans plus de 50 pays. 
Pour plus d'information : www.linutop.com 
 
 
Pour plus d'information : http://www.linutop.com/info/presse.fr.html  
Photo Linutop.TV: http://linutop.com/images/linutop.TV_digital_signage_wll.jpg 
Pour plus d'information : www.linutop.tv 
 
 

 
 
 

Contact Linutop 
Frédéric Baille 
fbaille@linutop.com 
06 85 86 85 76 

Agence MCC.com  
Martine Chardon-Camilotti  

17, rue de Jouy - 75004 Paris 
T. 01 42 78 95 88 – P. 06 60 38 20 03 

contact@agencemcc.com 
 

 
 

LINUTOP est lauréat du Prix TIC21 2007 de l'Innovat ion durable. 
 


