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M.S.COM 

 

MSCOM Access Points Interactives Descriptions 

 
 

 

M-API 400 

 

Le M-API 400 de M.S.COM est un matériel de pointe pour l'envoi de contenu multimédia aux 

utilisateurs de téléphone mobile via Bluetooth et WI-FI. 

Avec son design élégant, il est facile à installer. 

Le M-API 400 a une carte mère efficace et une grande mémoire système qui assure une 

exécution à grande vitesse des différentes applications. Son système d’exploitation intégré 

prend en charge la gestion à distance des Contenus et des Statistiques. 

Pour le stockage de contenu, le M-API 400 est muni d’une Flash Card intégré qui permet la 

gestion d’une ou plusieurs campagnes simultanément. 

La couverture Bluetooth de M-API 400 peut être paramétrable de 3 à 100 mètres. Toutefois la 

distance moyenne est d’environ 35-50 mètres contenu de la couverture Bluetooth des différents 

modèles téléphones mobiles et de l’ingérence des obstacles. 

Un module avancé Wi-Fi permet des Interactions avec les téléphones mobiles WI-FI. 

Un autre fait saillant du M-API 400, est de pouvoir reconnaître plus de 1.500 modèles de 

téléphones mobiles. 
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Utilisation 

L’utilisateur ayant son Bluetooth activé et visible sur son portable, est invité a télécharger un 

contenu multimédia. Il est libre d’accepter ou non le téléchargement. A aucun moment 

l’utilisateur est en situation de Spamming. 

 

Statistiques 

M.S.COM met à votre disposition des statistiques qui permettent de mesurer avec précision 

l’impact de votre campagne. Ces stats comprennent : La date, l’heure, le type de téléphone 

portable, et si Oui ou Non l’utilisateur a accepter le téléchargement du contenu. 

 
 

PLV 

 

 

MSCOM met à votre 

disposition plusieurs types 

de PLV indiquant à 

l’utilisateur qu’il est dans une 

zone Bluetooth / WI-FI et 

l’invite donc a activer son 

Bluetooth (La plus part sont 

activé en permanence) et 

d’accepter l’invitation a 

télécharger gratuitement le 

contenu. 


