LE NUMÉRIQUE
AU SERVICE DE LA
DÉMATÉRIALISATION
D’AFFICHAGE LÉGAL
POUR LES MAIRIES
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ÉDITO

MORGANE PAOLINI
Chef de Projet “Ville Intelligente et Mairie 2.0”
chez DIGILOR

Depuis 2014, j’étudie la problématique de la
Ville Intelligente. Veille, prospective, design de
produits. Je contribue à l’évangélisation des
solutions dédiées à la digitalisation du dialogue
entre les Administrations et le Citoyen.

D

e plus en plus de municipalités perçoivent
les bénéfices de la digitalisation des
processus internes et de la refonte
de la relation élus-citoyens grâce au
numérique. Pour optimiser le niveau
de service délivré aux administrés, de nombreuses
Mairies prennent progressivement le virage du
digital et déploient des outils technologiques tout en
facilitant le quotidien du personnel administratif.
En tant que Chef de Projet “Ville Intelligente et
Mairie 2.0”, je suis régulièrement sollicitée par les
élus et leurs services pour les accompagner dans
la fameuse transition numérique prescrite par
notre Gouvernement. Comment (vraiment) mettre
la technologie au service des citoyens ? Comment
ne pas bouleverser les métiers de ses collaborateurs
en Mairie ? Quelles sont les clés du succès d’une
digitalisation réussie ? Voici les questions qui me sont
le plus souvent posées.

Cette solution complète , peu onéreuse et facile à
mettre en place s’articule autour de 2 volets :
- l’installation d’un support numérique tactile en
Mairie pour la consultation en libre-service par les
citoyens
- le déploiement d’un logiciel de gestion des
documents diffusés pour les collaborateurs des
services municipaux.
Dans ce document, je vous invite à découvrir
DATAHALL, sa philosophie et ses bénéfices pour votre
municipalité.
N’hésitez pas à nous contacter pour une session de
présentation de la solution et une démonstration du
logiciel.

Pour y répondre de manière simple et lisible, nous
avons conçu DATAHALL, une solution clé-enmain permettant de résoudre une problématique
quotidienne de toutes les municipalités.
DATAHALL facilite le processus de gestion de
l’affichage légal grâce au numérique et en parfaite
conformité avec la législation en vigueur.
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UNE NOUVELLE FAÇON DE GÉRER L’AFFICHAGE
LÉGAL EN MAIRIE : PLUS SIMPLE, PLUS
MODERNE, PLUS EFFICIENTE
Découvrez comment les solutions Digilor vont
vous permettre de digitaliser votre Mairie et
d’apporter aux citoyens les informations dont
ils ont besoin.

Borne tactile extérieure

Borne tactile
adaptée P.M.R

Totem tactile extérieur

LES BÉNÉFICES POUR VOTRE MAIRIE
Être en parfaite
conformité avec la
loi sur l’affichage
légal

Offrir un confort de
lecture optimal à
tous les utilisateurs,
y compris les PMR

Remplacer
les vitrines
inesthétiques et
fragiles

Afficher les
documents légaux
sans se préoccuper
de la surface
d’affichage

Permettre la
consultation des
documents en
mode 24/7

Planifier les dates
de diffusion de
chaque document

Piloter l’affichage à
distance depuis un
simple ordinateur

Diminuer l’impact
écologique du
processus en
diminuant la
consommation de
papier

Moderniser l’accueil
de la Mairie avec
des dispositifs
numériques de
dernière génération

5

LES
AVANTAGES
DE L’OFFRE
DIGILOR

Digilor n’est pas un simple fournisseur de supports tactiles
pour les mairies. Nous accompagnons nos clients sur tous
les aspects de leur projet :
LE MATÉRIEL :
Nous concevons nos dispositifs en France et
proposons plus de 250 modèles sur catalogue
et sommes compétents pour des fabrications sur
mesure d’après votre cahier des charges.
LE LOGICIEL :
Nous avons rassemblé au sein d’un seul logiciel
toutes les fonctionnalités couramment attendues
par les mairies pour diminuer considérablement
le coût d’acquisition.
Sur demande, nous pouvons enrichir ce logiciel de
fonctionnalités sur mesure.
LE SERVICE :
Nous avons mis en place une unité technique
capable d’organiser les livraisons, installations
et d’assurer un Service Après Vente de premier
ordre sur le volet matériel et le volet logiciel.
Conscients des problématiques spécifiques rencontrées par
les Municipalités désireuses de valoriser leur territoire, nous
avons créé le Département Mairie Numérique.
Des collaborateurs qualifiés y sont chargées d’appréhender
le sujet de la transformation numérique des mairies et de
la dématérialisation des documents concernés par la loi
sur l’affichage légal.
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NOTRE DÉPARTEMENT SMARTCITY
Digilor dispose d’une équipe projet uniquement
dédiée à la problématique de la Ville Connectée.
Nous échangeons quotidiennement avec les élus
et leurs collaborateurs pour co-concevoir des
solutions technologiques réellement utiles et
rapidement efficientes.
Pour découvrir l’étendue de notre savoir-faire,
n’hésitez pas à nous contacter ou à consulter nos
nombres publication adaptées à vos besoins.

CONCEPTION DE SOLUTIONS DÉDIÉES

CONFÉRENCES, WEBINAIRES

FORMATIONS ET PUBLICATIONS

PARTAGE : BLOG, INFOGRAPHIES

ÉTUDES SECTORIELLES

VEILLE
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LE LOGICIEL
DATAHALL

Notre logiciel DATAHALL répond à une obligation
légale des Municipalités : l’Affichage Légal. Il permet de
moderniser et de simplifier le processus de mise à
disposition du public des documents concernés par
la loi sur l’affichage légal : permis de construire, compte
rendu de conseils municipaux, cadastre, etc.
DATAHALL est désormais proposé sous la forme
d’un logiciel clé-en-main disposant d’une interface
d’administration très simple.
Le logiciel a été conçu en concertation avec un panel
de mairies qui en avaient manifesté le besoin. Nous
avons su nous approprier les problématiques légales
et opérationnelles des responsables municipaux pour
développer DATAHALL, une solution efficiente et facile à
prendre en main par les équipes.
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DATAHALL s’intègre parfaitement dans la tendance de
digitalisation progressive des processus municipaux
en accordant une importance particulière à la notion
d’amélioration constante du Service Public et à la
réduction des consommations de papier.
Notre logiciel de dématérialisation de l’affichage légal
permet aux mairies de piloter plus facilement la
diffusion d’informations (interface de gestion dans le
Cloud) et de justifier de la diffusion légale auprès des
administrés et des professionnels concernés (registre de
certificats).
Conscients des besoins les plus courants et forts de
nombreuses références clients, nous proposons des
“Packs” clé en main prêts à être déployés à partir de
99€ / mois comprenant le dispositif tactile de votre choix,
le logiciel, la maintenance, la livraison.

LES FONCTIONNALITÉS DATAHALL
AJOUT / SUPPRESSION DE
DOCUMENTS PDF

PLANIFICATION : DATE DE DÉBUT ET
DATE DE FIN DE DIFFUSION

CONTRÔLE AUTOMATISÉ :
REGISTRE DES ACTIONS EFFECTUÉES

ENVOI DES DOCUMENTS
PAR MAIL

ANIMATION DE LA
PAGE D’ACCUEIL

HÉBERGEMENT DANS
LE CLOUD

Ajoutez et rendez disponibles à la consultation
sur dispositif tactile autant de PDF que vous le
souhaitez.

Conservez un historique des actions des
administrateurs quelque soit leur niveau de
droits.

Choisissez des effets dynamiques pour animer
l’accueil et inviter les citoyens à l’interaction.

LICENCE LOGICIELLE

Paramètrez très simplement la durée de
disponibilité que vous souhaitez affilier à
chaque PDF.

Offrez la possibilité à chaque utilisateur de
s’envoyer par mail les documents de son
choix.

Retrouvez tous vos documents accessibles
à tout moment avec une connexion internet
grâce au cloud.

FORFAIT MAINTENANCE
3 ANS (Optionnel)

Utilisation : illimitée
Nombre de documents : illimités
Nombre d’utilisateurs : illimités
Certificats : illimités
Hébergement : illimité

Support Premium
Mises à jour
Contrôle à distance

990€ HT

490 € HT

*Licence perpétuelle : licence acquise définitivement, pas de facturation annuelle,
pas de frais supplémentaires
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NOUS VOUS PROPOSONS DE
FAIRE L’ACQUISITION DE L’UNE DE
NOS SOLUTIONS COMPLÈTES
COMPRENANT :

Le dispositif de
votre choix

La Licence logicielle
DATAHALL

La maintenance
sur 3 ans

La
Livraison

Aucun frais supplémentaires ne sont à prévoir. L’installation s’effectue
en quelques minutes dès le déballage.
Pour fonctionner, la solution ne nécessite qu’une alimentation en courant et
un raccordement à internet (filaire ou wifi).
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ÉCRAN TACTILE MURAL INDOOR
INSTALLÉ DANS LE HALL DE LA MAIRIE

OFFRE CLÉ EN MAIN
ÉCRANS TACTILES

PACK COMPLET

PACK COMPLET

Écran Tactile Mural 32 pouces
+ Licence DATAHALL
+ Maintenance 3 ans

Écran Tactile Mural 43 pouces
+ Licence DATAHALL
+ Maintenance 3 ans

Disponible à l’achat ou en leasing
à partir de 129 € HT / mois

Disponible à l’achat ou en leasing
à partir de 149 € HT / mois

PACK COMPLET

PACK COMPLET

Écran Tactile Mural 49 pouces 4K
+ Licence DATAHALL
+ Maintenance 3 ans

Écran Tactile Mural 55 pouces 4K
+ Licence DATAHALL
+ Maintenance 3 ans

Disponible à l’achat ou en leasing
à partir de 179 € HT / mois

Disponible à l’achat ou en leasing
à partir de 199 € HT / mois
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BORNE TACTILE INDOOR
INSTALLÉE DANS LE HALL DE LA MAIRIE

OFFRE CLÉ EN MAIN
BORNES TACTILES

PACK COMPLET

PACK COMPLET

PACK COMPLET

Borne Tactile 32 pouces
+ Licence DATAHALL
+ Maintenance 3 ans

Borne Tactile 43 pouces
+ Licence DATAHALL
+ Maintenance 3 ans

Borne Tactile 49 pouces
+ Licence DATAHALL
+ Maintenance 3 ans

Disponible à l’achat ou en
leasing à partir de
169 € HT / mois

Disponible à l’achat ou en
leasing à partir de
189 € HT / mois

Disponible à l’achat ou en
leasing à partir de
219 € HT / mois

DIGILOR S’ENGAGE
FERMEMENT SUR
LA QUALITÉ ET
L’EFFICIENCE DE SES
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DISPOSITIFS

Garantie
Constructeur 3 ans

Uniquement des composants
professionnels pour une
utilisation intensive sur le long
terme

SUPPORTS OUTDOOR
INSTALLÉS EN FAÇADE OU SUR LE PARVIS DE LA MAIRIE

OFFRE CLÉ EN MAIN
SUPPORTS OUTDOOR

PACK COMPLET

PACK COMPLET

PACK COMPLET

Écran Tactile Outdoor
+ Licence DATAHALL
+ Maintenance 3 ans

Borne Tactile Outdoor
+ Licence DATAHALL
+ Maintenance 3 ans

Totem Tactile Outdoor
+ Licence DATAHALL
+ Maintenance 3 ans

Prix sur demande

Prix sur demande

Prix sur demande

Des composants également
sélectionnés pour leur
efficience énergétique

Toutes nos solutions profitent
d’un Contrat de Maintenance
préventive et corrective

Un Service Après Vente
disponible et réactif en cas de
panne
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ÉTUDE
DE CAS
MAIRIE 1ER PARIS
La mairie du 1er arrondissement de Paris a été
créée il y a plus de 150 ans.
Située place du Louvre, elle fait face à l’église
Saint-Germain-l’Auxerrois, toutes deux dans
un style gothique. C’est un bâtiment du
patrimoine parisien protégé par le Plan Local
d’Urbanisme (PLU) parisien .
La mairie de Paris 1er fournit plusieurs
services. Elle renseigne le public sur les
formalités et démarches administratives
(obtention de justificatif d’identité, acte
de mariage et décès, cadastre et permis
de conduire,...). Elle informe de la vie
associative, culturelle, sociale et sportive
de l’arrondissement.

Pour en savoir plus rendez-vous sur :
www.digilor.fr/etudes-de-cas-clients/

PROBLÉMATIQUE
La mairie du 1er arrondissement de Paris a
fait appel à Digilor pour répondre à différentes
problématiques :
- Offrir la possibilité aux visiteurs de consulter
en totale autonomie les documents légaux
obligatoires conformément à la loi organique
du 6 décembre 2013.
- Obtenir une solution d’affichage et de
présentation flexible avec la dématérialisation
de documents.
- Mettre à disposition du personnel de la
mairie un outil avec une gestion simple pour
permettre à chacun d’ajouter des documents
sous forme
numérique.
- Rendre la consultation possible de
documents obligatoires à tous les visiteurs
en tenant compte de leur handicap éventuel.
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RÉFÉRENCES

SHOWROOM NANCY

SHOWROOM PARIS

DIRECTEUR COMMERCIAL

2 allée des Tilleuls
54180 Heillecourt

2 Boulevard de la Libération
93200 SAINT-DENIS

M. COHEN SOLAL
contact@digilor.fr

WWW.DIGILOR.FR
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