Affichage dynamique
L’innovation au service des Collectivités

Design,
vente,

conception, fabrication, installation, entretien, maintenance
location,

- Poteaux d’arrêt (leader national)
(tramway, tcsp, gare d’échange)
Équipements : bancs, miséricordes, bornes de propreté, barrières
Signalétique : relais information service, cadres, vitrines, totems
caissons d’affichage publicitaire, impressions & campagnes d’affichage
Sanitaires publics avec nettoyage automatique, bouts de ligne
abris voyageurs

&

financement

mobilier de quai

Imaginez
Déployée sur l’ensemble de sa gamme de mobilier
urbain, la solution
permet d’offrir un vaste
choix d’écrans plats ultra-résistants de très haute
luminosité qui garantissent une image toujours visible
en plein jour et à distance.

Diffusez
La solution
permet d’offrir une diffusion en
temps réel, sur un nombre illimité d’écrans. Grâce à un
système supervisé de gestion du réseau, vous bénéficiez en
permanence d’une vue sur l’état de votre parc.

Cette nouvelle solution d’affichage dynamique en
environnement extérieur offre ainsi à la Ville et aux
Réseaux de Transport un nouvel espace de diffusion de
l’information institutionnelle.

Communiquez

Grâce à cette innovation, les abris voyageurs, poteaux
d’arrêt et autres panneaux d’affichage municipaux vont
connaître une évolution technologique majeure.
Le mobilier urbain devient support de communication
vidéo pour l’information institutionnelle de la municipalité :
actualités, rencontres sportives, activités touristiques
et culturelles, voyages, météo,... et des Réseaux de
Transport : temps d’attente, horaires de passage ou de
départ, plans de ligne dynamiques, plans de quartiers,
lignes déviées, annonce de travaux…

Avec la solution
, vous pouvez enfin enrichir la
communication destinée au public. Sa dimension tout à la fois
novatrice, moderne et utile, offre une véritable mise en valeur
de l’image de la Collectivité.

Créez

, c’est le futur dans son aspect
Avec la solution
le plus « High-tech » qui s’invite dès aujourd’hui.

Vous allez enfin disposer de formats de communication
riches et modernes tels que vidéos, diaporamas d’images ou
animations Flash pour enrichir en temps réel et à distance
l’information aux usagers.

Organisez

Pour délivrer une information toujours actuelle, pertinente et
efficace, vous mixerez aussi textes, images, liens avec des
sites internet. Des milliers de sources d’information sont à
votre disposition.

Une fois les contenus mis au point, les outils puissants de
la solution
permettent de les regrouper et de les
scénariser dans une « Playlist ». Votre journal devient un
véritable bouquet en continu 24 h/24.
La souplesse de l’outil permet de planifier à la seconde près
les horaires de diffusion, de façon simple et efficace, et de
paramétrer la durée de vos séquences de manière totalement
personnalisable. A tout moment, vous pouvez créer des
messages d’alerte ou d’actualité.
Vous pourrez différencier le contenu de vos programmes sur
chaque écran, créer des secteurs géographiques, ou diffuser
les mêmes informations sur l’ensemble de votre réseau.
Grâce aux fonctionnalités et à la convivialité de
,
vous êtes assuré de toujours diffuser la bonne information, au
bon moment et au bon public.

Avec la solution
, compatible avec tous les formats
de diffusion, vous pourrez concevoir une véritable Chaîne
d’information à part entière, et laisser libre cours à votre
créativité.
La Haute Définition de nos écrans vous garantit une qualité
d’image irréprochable et un impact maximal.

La diffusion d’une Information claire, vivante, animée,
contribuera puissamment à renforcer votre image de marque.
Qu’il s’agisse d’Actualité, de Culture, d’Éducation, ou d’Infos
pratiques, la variété des contenus, leur richesse, apportera
une valeur ajoutée précieuse à votre Communication.
La dimension Interactive est facilitée par l’utilisation d’écrans
tactiles. L’échange devient possible : la consultation de plans
ou d’horaires est une réalité, la mise en valeur du Patrimoine
par des bornes culturelles interactives offre des perspectives
illimitées, la création d’outils multilingues – pour l’accueil des
Touristes étrangers par exemple – également. L’accessibilité
des personnes handicapées est bien évidemment
renforcée…

L’utilisation de liaisons ADSL ou Wifi à haut débit garantit
rapidité et fluidité de l’affichage des contenus, tandis que
le pilotage par Internet vous permet de vous constituer une
véritable Régie.
Chaque mobilier urbain de la solution
peut à son
tour devenir un terminal de communication en champ proche
(Nouvelles technologies NFC Near Field Communication),
permettant l’échange de données avec le public : récupérer un
plan de quartier, un itinéraire ou des horaires sur un téléphone
mobile par exemple…

Gérez
La solution

, c’est aussi une Solution de Gestion.

Un matériel robuste et fiable, une intégration sur site, une
personnalisation du Design, une offre de services modulable,
une Maintenance facile, sont autant d’éléments qui vous
garantissent une parfaite Maîtrise des coûts.
La Souplesse de l’offre
, de l’Offre Liberté à
l’Offre Premium, vous permet de mettre en place rapidement
le dispositif d’Affichage Dynamique moderne, efficace et
sécurisé, le mieux adapté à vos besoins.
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