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Le district scolaire de Matanuska-Susitna

Case Study

La solution NovoDS de Vivitek 
fait son entrée dans le district scolaire de Matanuska-Susitna

Situé aux États-Unis et à 56 km au 
nord d’Anchorage, le district scolaire 
de Matanuska-Susitna regroupe 
47 écoles et 18 000 étudiants. Son 
centre d’administration fait parti des 
pôles les plus actifs de la municipa-
lité et sert notamment de lieu de for-
mation et d’accueil pour les réunions 
des conseils scolaires.

Très récemment encore, le centre 
utilisait une solution d’affichage dé-
veloppée en interne qui, selon la di-
rectrice du département informatique 
du district, Michelle Hoyt, permettait 
simplement la diffusion de pages 
Web. Le temps était venu de plonger 
dans l’ère moderne. La municipalité 
se mit alors à la recherche d’une so-
lution plus professionnelle afin de dif-

fuser divers contenus sur un même 
écran. L’un des objectifs était de 
pouvoir présenter un plan des salles 
de conférence et le programme des 
réunions pour aider les participants à 
se repérer dans le bâtiment.  

En réponse à ces besoins, un 
revendeur agréé Vivitek proposa 
NovoDS, une solution d’affichage 
simple d’utilisation et abordable. 
Parfaitement adaptée aux projec-
tions de contenu dynamique dans 
une entreprise ou un lieu public, elle 
permet de créer un affichage entière-
ment personnalisable en y intégrant 
du texte, des photos, des fichiers 
audio et vidéo, ou encore du contenu 
Internet. Flexible et polyvalente, la 
solution NovoDS s’adapte à une mul-

titude d’environnements, comme des 
espaces commerciaux et profession-
nels, des établissements d’enseigne-
ment ou encore des infrastructures 
publiques. Conçue pour un confort 
optimal, la solution NovoDS propose 
un rapport qualité/prix imbattable 
: déjà compatible avec la nouvelle 
génération d’écrans 4k2k, elle offre 
un affichage en très haute définition. 
Désormais, la municipalité dispose 
d’un écran de 80 pouces, visible dès 
l’entrée dans le hall de réception, 
et d’un second écran dans la salle 
d’attente. 

Très facile à configurer et à utiliser, 
la solution NovoDS prend en charge 
la diffusion de contenu à partir du 
réseau ou d’une carte SD. Grâce à 
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ses options de personnalisation des 
modèles par glisser-déplacer, ou 
encore sa fonction d’édition intuitive 
de playlists, même les personnes 
les moins technophiles trouveront 
son utilisation aisée. Cet outil fera 
également le bonheur des respon-
sables informatiques, qui pourront 
facilement le gérer à distance via un 
réseau. 

L’installation s’est déroulée très 
facilement et sans problèmes. En 
outre, elle n’a nécessité aucune 
modification de l’infrastructure 
informatique existante. Tout s’est 
révélé d’une simplicité absolue,

se réjouit Michelle Hoyt, comme tous 
ceux qui ont déjà eu l’occasion d’utili-
ser NovoDS.

Aujourd’hui, la solution NovoDS per-
met à la municipalité de diffuser des 
informations sur les conférences à 
venir, un plan détaillé des locaux, les 
conditions météorologiques, le logo 
du district et, bien sûr, un message 
de bienvenue. D’après Michelle 
Hoyt,

Il est désormais plus facile pour 
chacun de localiser sa salle de 
conférence et de connaître les ho-
raires des rendez-vous. En outre, 
ce système crée une atmosphère 
des plus professionnelles ; c’est 
un bel investissement.

Quand on lui demande de présenter 
les trois atouts majeurs du NovoDS, 
Michelle Hoyt met en avant 

«sa flexibilité, ses possibilités de 
personnalisation et sa facilité d’utili-
sation». Elle a par ailleurs révélé que 
la municipalité envisageait déjà des 
déploiements supplémentaires au 
sein des écoles. Elle a ainsi conclu 
en déclarant : « Quels que soient les 
besoins en matière d’affichage, je 
recommande la solution NovoDS ». 
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