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Ecrans numériques au bord du 
lac et à la gare de Lachen (SZ)

Depuis juin 2015, deux écrans interactifs de 47” installés à Lachen (SZ)  
renseignent les habitants et les touristes sur les événements actuels et  
les attractions de la région. 
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Image 1: Système d’information imotion®  
à la place de la gare à Lachen (SZ)

Image 2: Système d’information au port  
de Lachen

La commune schwytzoise de Lachen au 
bout du Lac de Zurich est un point de dé-
part apprécié pour de nombreuses excur-
sions en bateau, à pieds, à skis ou pour 
faire de l’escalade. C’est une des raisons 
pour lesquelles elle a opté pour des sys-
tèmes d’information interactifs.

Premiers imotion® G6 en Suisse 
Le format paysage 47” de ces systèmes 
G6 imotion® full outdoor est inédit en 
Suisse. Ces systèmes à écran numérique 
informent les touristes et les habitants 
de la commune. Non seulement ils per-
mettent aux utilisateurs de mieux s’orien-
ter en consultant un plan de la localité ou 
les horaires actuels, mais ils fournissent 
également des renseignements sur les 
hôtels, les restaurants et les événements 
actuels des commerces locaux. Très  
fréquentés, le bord du lac et la gare consti-
tuent des emplacements optimaux.

Protection 
contre les actes 
de vandalisme

Dans sa version full outdoor, le 
système d’information Signa imo-
tion® résiste à toutes les intem-
péries que lui réserve la météo 
suisse grâce à une unité de  
climatisation intégrée autonome. 
Son boîtier en acier extrêmement 
résistant, doté d’une protection 
supplémentaire, constitue la meil-
leure défense contre les actes de 
vandalisme. Le verre composite 
de sécurité laminé thermique pro-
tège l’écran des assauts directs.

Importance du contenu et de la 
convivialité 
Cette solution permet aux utilisateurs de 
s’informer 24 heures sur 24. Ce faisant, 
il est particulièrement important que ces 
systèmes d’information soient très fa-
ciles d’utilisation. Il en va de même pour 
le logiciel développé par notre partenaire 
ipeak Infosystems AG. SIGNAL SA a 
quant à elle assuré la direction du projet, 
mais aussi la livraison et le montage des 
systèmes d’information.
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