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TRÈS PROCHE DE VOUS
Nos conseillers techniques, chefs de projet, équipes de 

marquage et montage ainsi que nos techniciens de service, 

sont à votre disposition sur 13 sites dans toutes la Suisse

U N E  S O L U T I O N  À  3 6 0 °
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Affichage et guidage

75 ans d‘expérience - pour les 

meilleurs produits et services

Pour un trajet 
dynamique et 
interactif

Affichage et guidage
Pour en savoir plus sur nos solutions d‘affi-
chage dynamique



O R I E N T E  S O L U T I O N S N O S  P R O D U I T S N O S  S E R V I C E S

PASSENGER INFORMATION 
SYSTEM

TRAFIC INFORMATION 
SYSTEM

6 FACTEURS POUR TROUVER LA BONNE SOLUTION

PUBLIC INFORMATION 
SYSTEM

Un flux de véhicules aussi fluide que possible et 
l‘absence de véhicules à la recherche de places 
de stationnement sont les attributs que l‘on 
exige des systèmes de guidage de stationne-
ment modernes. De plus, ils devraient faciliter la 
tâche des conducteurs non locaux pour trouver 
une place de parking et s‘orienter. 
Avec nos systèmes, nous soutenons l‘utilisation 
de ton parking et garantissons une acceptation 
et une fréquence élevées grâce à des écrans 
fiables et nécessitant peu d‘entretien.

L‘information est la moitié de la vie 
et, comme nous le savons, elle ne 
nuit qu‘à ceux qui ne l‘ont pas. C‘est 
pourquoi la communication numérique 
avec les habitants devient de plus en 
plus importante en tant que compo-
sante clé du concept de service à la 
population. Les mégatendances telles 
que les villes intelligentes sont arri-
vées au niveau municipal. Les techno-
logies numériques sont utilisées pour 
gérer efficacement les infrastructures 
et partager les services publics de 
manière interactive via des connexions 
intelligentes. 

Sans aucun doute, la mobilité modale de l‘avenir est numérique. Les besoins individuels 

et démographiques sont au centre de nos preoccupations. Avec notre expérience et notre 

savoir-faire, nous avons une vision globale des choses. En même temps, nous pouvons 

aborder et travailler sur des aspects partiels de manière ciblée - afin que tu puisses te fier 

entièrement à nous à tout moment.

Notre réseau de conseil et de service est éten-
du et bien développé dans toute la Suisse : en 
plus de notre siège à Büren an der Aare, nos 
experts sont à ta disposition dans 13 lieux - à 
toutes les étapes, de la planification à la mise 
en œuvre et à la maintenance.
L‘art de faire correspondre des exigences et 
des situations complexes avec des solutions et 
des produits fonctionnels est le résultat d‘une 

collaboration étroite et créative avec nos client. 
Nous parlons la même langue et connaissons 
les particularités locales par expérience per-
sonnelle et t‘impliquons dans notre planifica-
tion dès le début.
Nous sommes fiers des projets que nous avons 
réalisés avec nos clients. Nous y mettons notre 
cœur, notre âme et notre engagement ! 
Jour après jour.

CMS

MagicINFO eyeNAGE

Charge, met à jour et 
synchronise les données et 
le contenu en temps réel. 
Surveille l‘écran et le dispositif 
à distance. Tout cela est 
possible grâce à notre produit 
EyeNage - CMS pour SIGNA 
E-Paper.

Taille de l‘écran Distance de l‘écran

Budget LieuDate d‘installation21

E-Paper

LED-Screens

LCD-Screens

Interface

Le logiciel Magic Info est utilisé pour mettre à jour et surveiller les 
écrans et les modules LED. Presque tous les supports courants 
sont pris en charge les médias courants tels que les images, les vi-
déos ainsi que les contenus web et en streaming. L‘interface Web 
facile à utiliser prend en charge la mise à jour, quel que soit le lieu. Il 
est possible d‘intercepter, d‘intégrer et d‘afficher des événements 
contrôlés dans le temps ou basés sur des événements. Le logiciel 
Magic Info est le compagnon idéal et autour de l‘administration et 
de la gestion de leurs différents contenus, utilisateurs et appareils.

La mobilité numérisée avec l‘inté-
gration d‘informations dynamiques 
en temps réel le long des chaînes de 
déplacement multimodales devient de 
plus en plus la norme pour les entre-
prises de transport modernes.
Des systèmes d‘affichage bien placés 
et fonctionnels sont aujourd‘hui une 
condition indispensable et l‘ex-
périence montre qu‘ils ont 
un impact direct sur la 
satisfaction des pas-
sagers et leur identi-
fication à une entre-
prise de transport 
performante.

Les municipalités, les villes et les 
cantons sont confrontés à des défis 
nouveaux et passionnants avec l‘aug-
mentation continue des véhicules et sa 
gestion intelligente. Les dossiers sur 
les flux de circulation, les informations 
précoces sur les situations de satura-

tion et la notification rapide des per-
turbations, des accidents ou des 

déviations ne peuvent être 
gérés de manière efficace 

et fiable que par la numé-
risation et l‘automati-

sation des systèmes 
d‘information sur le 
saturation.

PARKING INFORMATION 
SYSTEM


