
 

 
 
Notre extension LisIoT Information, jointe à nos Affichages Dynamiques, assure la 

diffusion en continu des renseignements souhaités. Vos abris de bus, vos panneaux d’affichages 
ainsi que tous vos diffuseurs de contenus seront répertoriés et administrables de manière 
globale, sectorisée ou unitaire. 

GESTION CENTRALISÉE 

Notre LisIoT Information garantit l'administration, en un point 
central, de la totalité de vos équipements (totems interactifs, 
tables play, écrans multimédias) et de vos panneaux à 
messages variables. A l'aide de notre interface ergonomique et 
personnalisable, vous serez en mesure de créer ou d’intégrer du 
contenu et des effets visuels avant de les publier facilement sur 
un ou plusieurs afficheurs et ce sur une période voulue. 
 
Selon votre choix, vous activerez ou bloquerez certaines 
fonctionnalités de vos afficheurs et consulterez en temps réel 
l’état de tous vos matériels. Toujours dans l'optique de faciliter 
vos diffusions, vous pourrez grouper des équipements par rue, 
par quartier ou par zone. 
 
De plus, vous aurez la possibilité de fractionner l'écran dans le but d'afficher plusieurs types de contenus sur une 
seule et même installation. Grâce aux tableaux de bord générés automatiquement, vous visualiserez, entre autre, 
la situation de chaque dispositif, le nombre de pages consultées et les réponses à vos différents questionnaires. 

CONTENUS VARIÉS 

Avec internet chacun reçoit à tout moment une multitude de communiqués plus ou moins intéressants. De par 
leurs visibilités, les afficheurs dynamiques ainsi que les panneaux à messages variables se distingueront des 
autres diffuseurs d'informations et vous permettront d’établir un lien privilégié avec vos habitants en ciblant 
géographiquement les communications. 
 
Selon le type d'équipement, notre solution permet d’afficher des médias tels que du texte, des photos, du son, 
des vidéos, des diaporamas, des pages web et des plans interactifs mais aussi des annonces informatives en 
live comme la date, l'heure, la météo, les horaires des transports en commun et les actualités. Afin de conserver 
l'interaction avec votre population, vous pourrez également réaliser des enquêtes et des sondages. 

REVENUS SUPPLEMENTAIRES 

Cette nouvelle gestion vous permettra d'obtenir de nouveaux revenus. En effet, les commerçants et les magasins 
auront la possibilité de promouvoir plus efficacement leurs activités en diffusant leurs contenus sur une partie ou 
l'ensemble de vos afficheurs. 

MEILLEURE QUALITE DE VIE 

Les afficheurs dynamiques et les panneaux à messages 
variables garantissent une communication plus réactive. 
Vous pourrez aisément informer vos citoyens sur les 
différentes activités de votre ville, rapidement les alerter 
en cas de situations d’urgence mais aussi instaurer une 
proximité avec eux. Par ailleurs, notre extension est 
écologique et économique puisque vous n'utiliserez plus 
de papier, vous consommerez peu d'énergie et exploiterez 
un grand nombre de contenus sans dépenses 
supplémentaires. 
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