
J'ai déjà un ou 
des panneaux 

Yodaforex
Oui

Non

Je veux profiter 
de nouvelles 

fonctionnalités

Yodadisplay Installation
boîtier  intelligent + écran*

Yodadisplay Migration
boîtier intelligent + écran*

Boîtier migration
boîtier seul filaire ou wifi

Oui

YodaDisplay, solution d'affichage nomade et intelligente.

Petit boîtier intelligent, fixé et relié à un écran placé près ou loin de votre magasin,
qui reçoit par Wifi les cours de votre Yodaforex et les affiche.

Plus besoin d'un ordinateur dédié ou d'une Apple TV

A compter du 15 septembre 2016 les panneaux d'affichage connectés directement à Yodaforex seront obsolètes. 
Ils seront conservés dans Yodaforex mais il n'y ni maintien du code ni support.

Nous vous encourageons à effectuer une migration pour éviter tout problème lié par exemple aux mises à jour de votre système d'exploitation ou du moteur de base de données 4D.

J'ai besoin 
d'un nouvel écran

Yodadisplay Migration
boîtier intelligent

Non

   Oui, comme le wifi,
et toutes celles à venir

Reprise de votre Apple 
TV, votre Mini Mac, ou 

votre ancien écran, 
sous conditions

4

150 ? 
de frais de 

souscription 
par boîtier

45 ? 
de mensualité 
par panneau

(boîtier + écran 40")

Votre tarif

Options disponibles :

1 2 3

Votre tarif

80 ? 
de frais de 

souscription 
par boîtier

45 ? 
de mensualité 
par panneau

(boîtier + écran 40")

Options disponibles :

1 2 3 4

Votre tarif

80 ? 
de frais de 

souscription 
par boîtier

15 ? 
de mensualité 

par boîtier

Options disponibles :

1 2 3 4

Votre tarif

50 ? ou 80 ? 
de frais de 

souscription 
par boîtier

Mensualité inchangée 
quelque soit le nombre 
de boîtiers, soit 17,50 ?

Options disponibles :

1 4
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Assistance Marketing  
pour optimiser vos 

affichages publicitaires

3

Réalisation graphique et 
ergonomique sur mesure 
de l'apparence de votre 

panneau d'affichage

2

Déplacement d'un 
partenaire pour 

l'installation dans votre 
magasin

1

*Engagement 36 mois, option de rachat de l'écran à 1? à l'issue du contrat

Non


