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Systèmes de signalisation,
d’information et de marquage



Systèmes de signalisation,
d’information et de marquage

Avec l’écran vidéo LED VISIO, vous êtes en mesure d’afficher à divers empla-
cements, en couleur et en quelques secondes, des informations actuelles sur
la ville, la commune et le trafic. Les écrans vidéo combinent une présentation
particulièrement homogène avec une haute résolution et une excellente lisi-
bilité latérale. C’est vous qui décidez de la grandeur d’écran. 

Signa VISIO 

Boîtier
Le boîtier est en aluminium, teinté
dans une couleur RAL selon demande
du client. Un verre en polycarbonate
incassable et antireflet protège l’affi-
cheur. En cas de besoin, on utilise du
verre composite de sécurité. Un revê-
tement anti-UV protège en outre le
système des rayons UV.

Commande
� Film, texte et image sont composés
et agendés sur une station PC au 
choix au moyen du logiciel inclus 
dans la livraison. 

� La commande se fait de manière 
simple par accès à distance via 
Internet/LAN, GSM ou carte radio.  

Graphisme
� Les écrans vidéo couleur répondent
aux plus hauts standards tech-
niques

� Grandeur de l’écran vidéo selon 
demande du client 

� Pitch de 8 ou 12 mm 
(autres Pitches sur demande)

� Angle de visibilité vertical et 
horizontal : 170°

� Bonne lisibilité même en cas 
d’exposition directe au rayonne-
ment solaire 

� Entière compatibilité pour film, 
texte et image   

Energie
� La gestion intégrée de l’énergie op-
timise la consommation d’énergie à
bas niveau au moyen de LED High-
Efficiency lors d’un degré d’effica-
cité très élevé des unités de courant.  

� Le respect des directives en matière
de compatibilité électromagnétique
(CEM) des écrans vidéo est une 
caractéristique évidente de cette 
série de produits. 

Exemple d’application 
Ville de Zurich

La ville de Zurich a installé, sur les
grands axes de pénétration, 14 écrans
d’information trafic commandés de
manière centrale. Les différents LED
sont réalisés avec une petite matrice
vidéo pixel 8mm en technique RVB.
Cela permet la représentation de
jusqu’à 35 billions de couleurs avec
une luminosité de 5000 cd/m2 ; Il est
possible de représenter aussi bien des
graphiques que des images pleine sur-
face d’excellente qualité. * sous réserve de modifications 

techniques
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Exemple d’application 
Parking Opéra, Zurich
Afin de guider l’entrée et la sortie du
parking, il a été installé un écran vidéo
LED de 5 m2 avec 223'200 LEDs. Un
verre composite de sécurité très fiable
de 12 mm protège l’écran contre les
influences extérieures.



Systèmes de signalisation,
d’information et de marquage

Signa GRAFICA

Les écrans graphiques LED GRAFICA séduisent par leur élégance, leur design
sobre et leur construction particulièrement plate. Grâce à leur construction 
robuste, ils résistent sans peine à toutes les conditions météorologiques et 
sont parfaitement adaptés à une utilisation en extérieur.  

Graphisme
� Représentation monochrome 
couleur ambre (autres couleurs 
sur demande)

� Hauteur de la ligne : 7 –27 cm
� Pitch de 15 mm (autres Pitches 
sur demande)

� Ecrans graphiques disponibles 
avec 6, 8 ou 10 lignes à 18 signes 
chacune

� Bonne lisibilité même en cas 
d’exposition directe au rayonn-
ment solaire 

� Lisibilité à une distance jusqu’à 
200 m

� Images, pictogrammes et anim-
tions sont préprogrammés 

� La bibliothèque d’images peut être 
complétée par des graphiques 
personnels

Boîtier
Une conception individuelle du bord
supérieur du boîtier, également avec
éclairage en arrière plan, est possible
sur demande du client. Un verre en
polycarbonate incassable et antireflet
protège l’écran vidéo. Le boîtier en
aluminium renforcé résiste aux intem-
péries, un clapet de service permet 
un accès aisé de maintenance. 

Commande
� La commande se fait de manière 
simple par accès à distance via 
Internet/LAN, GSM ou carte radio. 

� Le logiciel intégré permet d’éta-
blir et de publier des images, 
pictogrammes, animations ou 
éléments de textes à une station 
PC au choix. 

Exemple d’application 
Commune d’Epalinges

La commune vaudoise d’Epalinges in-
forme, depuis quelques années déjà, ses
quelque 8200 habitants par afficheur
électronique, installé devant le bâtiment
de l’administration. L’affichage est com-
mandé à partir d’un ordinateur placé au
bureau communal. Différents graphiques
ont été programmés de manière fixe
pour la commune : l’indication des jours
de votation («on vote aujourd’hui»), le 
recyclage («Pensez recyclage»), ainsi que
la date actuelle, resp. l’heure et la météo.  

Energie
� Très faible consommation d’éner-
gie grâce aux LED High-Efficiency
lors d’un degré d’efficacité très 
élevé.

* sous réserve de modifications 
techniques
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Exemple d’application 
Région montagneuse, Le Locle

Le Tourisme neuchâtelois – Montagnes au
Locle a acquis des afficheurs électroniques
pour donner des information sur les évé-
nements culturels dans la célèbre ville 
horlogère. A trois emplacements, soit aux
entrées de la localité, des afficheurs élec-
troniques ont été intégrés dans de grands
panneaux touristiques.  

Exemple d’application 
Nendaz tourisme

L’office du tourisme de la commune de
Nendaz, «Nendaz tourisme», propose un
grand nombre d’informations, qu’il com-
munique régulièrement à un large public.
A cet effet, les systèmes d’affichage 
dynamiques Signa GRAFICA, placés de
manière bien visible sur les principaux
axes vers la localité, représentent un
moyen efficace. Les informations souhai-
tées sont transmises rapidement sans fil,
de manière actuelle, aux systèmes via le
réseau de téléphonie mobile. 



Systèmes de signalisation,
d’information et de marquage

Signa DYNAMICA

Les afficheurs de textes DYNAMICA sont simples à utiliser et offrent une durée de
vie extrêmement longue. Les modules LED peuvent être intégrés sans problème
dans les panneaux touristiques, ce qui garantit une haute flexibilité.

Graphisme
� Représentation monochrome 
couleur ambre (autres couleurs 
sur demande)

� Hauteur de la ligne : 10 cm
� Hauteur de la texte : 7 – 10 cm
� 5 lignes / 21 lettres ou
7 lignes / 21 lettres

� Pitch de 10 mm (autres Pitches 
sur demande) 

� Représentation de jambages 
� Bien lisible, même en cas 
d’exposition directe au rayonn-
ment solaire 

� Lisibilité jusqu’à une distance  
de 70 m 

� Représentation de textes en 
diverses variantes : texte fixe, 
clignotant ou déroulant

Boîtier
Le boîtier est composé d’aluminium
thermopoudré. La vitre frontale en
verre  acrylique est parfaitement 
adaptée à un usage en extérieur. 
Les modules LED peuvent être inté-
grés sans problème à des panneaux
d’information existants (ou similaires).
Cela permet une haute flexibilité au
niveau de l’utilisation des modules. 

Commande
� La saisie des textes se fait par un 
logiciel sur une station PC au choix. 
La transmission des données se fait 
par accès à distance via Internet / 
LAN, GSM ou sur place de manière 
sérielle.

� L’afficheur LED DYNAMICA est pro-
grammable : il s’enclenche ou se 
déclenche à l’heure désirée. 

Energie
� La gestion d’énergie intégrée opt-
mise à bas niveau la consomm-
tion par des LED High-Efficiency 
lors d’un degré d’efficacité très 
élevé des unités de courant. 

� Le respect des directives en matière
de compatibilité électromagnétique
(CEM) des afficheurs de textes est 
une caractéristique évidente de 
cette série de produits. 

* sous réserve de modifications 
techniques
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Exemple d’application 
Commune de Romanshorn

Cinq afficheurs de textes dynamiques
donnent des informations sur divers
événements et manifestations. Placés
de manière optimale aux endroits
stratégiques, ils informent aussi bien
les automobilistes que les passagers
de trains et les piétons. Les afficheurs
LED ont été montés dans des totems
d’information et sont placés à proxi-
mité des trois principaux accès à la 
localité ainsi que disposés en V sur la
Place de la Gare.

Exemple d’application 
Communes de Bursins et d’Etoy

Les deux communes au bord du
Léman informent de manière dyna-
mique, aux entrées de localités, sur
les événements locaux. Un afficheur
de trois lignes renseigne sur les mani-
festations. Les informations sont 
saisies individuellement sur le PC et
agendées par rapport au moment de
parution. En cas d’imprévu, la nou-
velle information peut être transmise
aux afficheurs LED en quelques clics
et quasiment en temps réel. 
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www.signal.ch

4663 Aarburg
Bernstrasse 36
Tél. 062 791 56 56
Fax 062 791 56 61
aarburg@signal.ch

8580 Amriswil
Postfach 1164
Tél. 071 411 20 43
Fax 071 411 76 27
amriswil@signal.ch

6037 Root
Längenbold 11
Tél. 041 450 15 07
Fax 041 450 15 08
root@signal.ch

1627 Vaulruz
Rue de l'Hôtel de Ville 9
Tél. 026 912 45 44
Fax 026 912 45 41
fribourg@signal.ch

1037 Etagnières
Rte des Ripes 2
Tél. 021 867 11 11
Fax 021 867 11 10
etagnieres@signal.ch

6514 Sementina
Via Pobbia 4
Tél. 091 780 46 60
Fax 091 780 46 61
ticino@signal.ch

1214 Vernier
22, ch.Champs-Prévost
Tél. 022 989 52 00
Fax 022 989 52 01
geneve@signal.ch

8305 Dietlikon
Neue Winterthurerstr. 30
Tél. 043 233 32 52
Fax 043 233 32 53
zuerich@signal.ch

4127 Birsfelden
Postfach 739
Tél. 062 791 56 56
Fax 062 791 56 61
basel@signal.ch

7303 Mastrils
Ragazerstrasse 13
Tél. 081 330 84 84
Fax 081 330 84 85
mastrils@signal.ch

3294 Büren a/A
IZ kleine Ey
Tél.  032 352 11 11
Fax  032 352 11 01
info@signal.ch

1951 Sion
Rte de la Drague 14
Tél. 027 322 39 35
Fax 027 322 39 00
sion@signal.ch


