
Systèmes de signalisation,  
d’information et de marquage

SIGNA Combi-Info-Display

Le système d’information pour 
les communes combine l’analogique 
et le numérique
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SIGNA Combi-Info-Display
Une vitrine classique pour l’affichage d’informations sur papier, combinée à un système 
d’information numérique à écran tactile. Cette solution permet de publier simultanément 
des informations imprimées telles que brochures de manifestations ou informations  
communales, ainsi que des informations numériques comme un plan de situation  
interactif ou le programme actuel des manifestations.

Toute personne visitant une commune, une ville ou une 
attraction pour la première fois a besoin d’informations. 
I-web et SIGNAL SA ont uni leurs efforts et proposent une 
solution intéressante.

Totem numérique avec écran tactile 
L’écran numérique i-Touchscreen permet aux visiteurs  
d’accéder facilement à diverses informations: offres d’hôtels 
et de restaurants, attractions, entreprises, etc… À l’inverse, 
ces fonctions génèrent des clients pour l’hôtellerie et la 
gastronomie, les exploitants d’attractions et d’installations 
sportives ou les organisateurs de manifestations.

Avantages du module i-Touchscreen 
 Sélection de contenus issus de la banque de données  

de votre site Web grâce à i-web
 Aucune gestion des données distincte n’est nécessaire 
 Mise à jour automatique du contenu en cas  

d’actualisation du site Web
 Affichage de fichiers PDF à l’écran
 Design de l’écran autonome
 Design sans barrières garantissant l’accès  

aux personnes en fauteuil roulant

Avantages du SIGNA Combi-Info-Display
 Combinaison idéale d’informations numériques  

et analogiques
 Conçu pour l’usage à l’intérieur et à  

l’extérieur (-30° à +40° C)
 Bonne lisibilité, même en cas de forte exposition au  

rayonnement solaire 
 Matériel de qualité et design élégant  
 Contenu de l’afficheur LED pouvant être généré  

confortablement sur un ordinateur, accès WLAN

En combinaison avec 

Ecran

Exécution version pour  
 l’intérieur et  
 l’extérieur,  
 écran tactile
Dimensions sur demande
Matérial caisson: acier et  
 aluminium,  
 verre: 3 + 3 mm
Luminance 2500 cd/m2  
Couleurs ESG blanc / noir
Raccordements réseau RJ-45
Sécurité IK 08
Protection IP 55

Vitrine

Exécution version pour l’intérieur  
 et l’extérieur,  
 divers formats, porte  
 à battant avec vérins  
 à gaz et serrure  
 de sécurité
Dimensions de l 97 × h 82 cm à  
 l 200 × h 106 cm 
Matériel aluminium, anodisé  
 ou revêtement par  
 pulvérisation RAL
Couleurs palette de couleurs  
 RAL 


