
ÉCRANS LED
Solution d’affichage dynamique
Présentation de la gamme pour les Collectivités 
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Année de Création : 2011

2 sites principaux :

● Nancy : siège social et production
● Paris : showroom technologique

Plus de 1800 clients en France et à l’International :

● 65% de structures publiques : Communes, Collectivités, 

Universités, Musées, Offices de Tourisme

● 35% de structures privées : Grands Groupes, ETI,  PME, 

Associations reconnues d'utilité publique

Plus de 10.000 équipements déjà déployés.

Des partenariats formalisés et privilégiés avec les plus grands 

constructeurs IT mondiaux.

Environ 100 partenaires distributeurs de nos solutions partout en 

France, au plus prêt des utilisateurs finaux.
Lauréat Soutenu par :

DIGILOR  — Expertise et métier
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COMMUNICATION
NUMÉRIQUE 
LED
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GAMME AUDEL  — FICHE PRODUIT

Profitez de l’expertise technique de DIGILOR et d’une solution clé en main pour vous doter d’un écran d’information moderne, efficace et adapté à vos 
besoins. Nos mobiliers sont connectés et peuvent s’adapter à tous les environnement, intérieurs comme extérieurs. 

CAMPAGNES
● Communication urbaine

● Affichage publicitaire - DOOH

● Information voyageurs

● Communication événementielle
● Jalonnement de parking

SECTEURS D’ACTIVITÉ
● Collectivités publiques

● Réseaux de transports 
● Régies publicitaires
● Industriels

POINTS FORTS
● Tailles personnalisables 

● Écran simple ou double face

● Pose murale ou sur mât

● Fiabilité et robustesse
● Conception française
● Mise à jour à distance
● Supervision embarquer
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GAMME AUDEL  — 1,84 m² PORTRAIT
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GAMME AUDEL  — 1,84 m² PAYSAGE
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GAMME AUDEL  — 2,46 m² PORTRAIT
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GAMME AUDEL  — 2,46 m² PAYSAGE
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GÉNIE CIVIL GAMME AUDEL  — 1,84 m² & 2,46 m² 

• Le mat du mobilier sera maintenu au sol par 4 points 
d’ancrages avec réglage angulaire possible. Ces points 
d’ancrages doivent respectées les spécifications calculées 
spécialement pour ce type d’implantation : Le massif de 
scellement a une dimension de 1m x 1m x 1m.

• Deux fourreaux Ø40mm doivent être positionnés dans le 
scellement. Un fourreau pour l'alimentation et un 
fourreau pour le réseau. 

• Un câble de terre de 16mm² et une grille de terre sont à 
installer sous le scellement. Le câble de terre doit 
dépasser de 2 mètres par rapport au sol.

• Un gabarit de positionnement sera livré avec les crosses 
d’ancrages pour le positionnement dans le massif.

• Le scellement doit être positionné à  225mm en dessous 
du niveau du sol.
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GÉNIE CIVIL GAMME AUDEL  — 2,46 m² 

Le raccordement électrique du panneau LED doit 
respecter les préconisations suivantes :

● La puissance à prendre en compte pour 
l'alimentation d'un panneau est de 3600 Watts.

● La protection du disjoncteur différentiel doit 
être de 300mA.

● Le câble d'alimentation doit ressortir du sol 
d'une longueur de 2 mètres

● La section de câble et le disjoncteur différentiel 
à utiliser dépend de la puissance et de la 
longueur du câble. 

● Quoi qu'il en soit la section de câble minimum à 
utiliser est de 2.5mm². Ci-joint l'abaque 
permettant de choisir la section du câble :
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GÉNIE CIVIL GAMME AUDEL  — 2,46 m² 

Le raccordement réseau du panneau LED doit respecter 
les préconisations suivantes : 

● Dans le cas d'un réseau Ethernet :
○ La longueur totale du câble doit être de 100 

mètres
○ Le câble doit ressortir du sol de 2 mètres.
○ Le connecteur au bout du câble du côté du 

panneau doit être de type noyau femelle

●  Dans le cas d'un réseau Fibre Optique :
○ La longueur totale du câble doit être de 1km
○ Le câble doit ressortir du sol de 2 mètres
○ Le connecteur au bout du câble du côté du 

panneau doit être de type LC Duplex 
multimode 50/125µ
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GAMME AUDEL  — 4,10 m² PAYSAGE
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GAMME AUDEL  — 6,14 m² PAYSAGE
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GÉNIE CIVIL GAMME AUDEL  — 4,10 m² et 6,14 m² 

● Le mat du mobilier sera maintenu au sol par 6 points 
d’ancrages. Ces points d’ancrages doivent respecter les 
spécifications calculées spécialement pour ce type 
d’implantation :
○   Le massif de scellement a une dimension de 1,2m x 1,2m 

x 1,2m. (profondeur de 1,225m à prévoir)

● Un fourreau Ø40mm en gaine à prévoir.

● Câble d’alimentation (2.5mm²) à tirer dans le fourreau et 
ressortir de 6.5m HORS SCELLEMENT.

● Un câble de terre et une grille de terre sont à installer sous le 
scellement et le faire également ressortir de 6.5m HORS 
SCELLEMENT.

● Un gabarit de positionnement sera livré avec les crosses 
d’ancrages pour le positionnement dans le massif.

● Le scellement doit être positionné a 225mm pour être au sol 
fini. 
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GÉNIE CIVIL GAMME AUDEL  — 4,10 m² et 6,14 m² 

Le raccordement électrique du panneau LED 
doit respecter les préconisations suivantes :

● La puissance à prendre en compte pour 
l'alimentation d'un panneau est de 3600 
Watts.

● La protection du disjoncteur différentiel doit 
être de 300mA.

● Le câble d'alimentation doit ressortir du sol 
d'une longueur de 2 mètres

● La section de câble et le disjoncteur 
différentiel à utiliser dépend de la puissance 
et de la longueur du câble. 

● Quoi qu'il en soit la section de câble 
minimum à utiliser est de 2.5mm². Ci-joint 
l'abaque permettant de choisir la section du 
câble :
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GÉNIE CIVIL GAMME AUDEL  — 4,10 m² et 6,14 m² 

Le raccordement réseau du panneau LED doit respecter 
les préconisations suivantes : 

● Dans le cas d'un réseau Ethernet :
○ La longueur totale du câble doit être de 100 

mètres
○ Le câble doit ressortir du sol de 2 mètres.
○ Le connecteur au bout du câble du côté du 

panneau doit être de type noyau femelle

●  Dans le cas d'un réseau Fibre Optique :
○ La longueur totale du câble doit être de 1km
○ Le câble doit ressortir du sol de 2 mètres
○ Le connecteur au bout du câble du côté du 

panneau doit être de type LC Duplex 
multimode 50/125µ
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GAMME AUDEL  — Conception sur-mesure



Tarification de nos écrans LED

Écran LED
1,84 m² pitch 4

Écran LED
2,46 m² pitch 2,5

Écran LED
2,46 m² pitch 4

Achat

Sur 36 mois

Écran LED
1,84 m² pitch 2,5

  15 640,00€ HT

 480,15€ HT

Écran LED
6,1 m² pitch 5

    12 140,00€ HT

372,70€ HT

Achat

Sur 36 mois

  17 140,00€ HT

 526,20€ HT

Achat

Sur 36 mois

 13 140,00€ HT

 403,40€ HT

Achat

Sur 36 mois

    17 140,00€ HT

526,20€ HT
 

Achat

Sur 36 mois

19
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LOGICIELS

Logiciel de supervision intégré à 
tous nos mobiliers, communiquant 
avec notre centre de service.

Logiciel de diffusion Digilor 
Signage, intégré à tous nos 
mobiliers, communiquant avec 
nos écrans.
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LOGICIEL DE DIFFUSION — Digilor Signage

●Digilor Signage  a été conçu et développé par DIGILOR.  Il est 
dédié aux mobiliers numériques LCD et LED.

●Facile d’utilisation, il vous permet de constituer votre base de 
données, de composer vos messages pour votre affichage 
dynamique et de gérer les programmes de diffusion. 

●Digilor Signage  est un logiciel de diffusion, ce n’est pas un 
applicatif tactile.

IMPORTEZ, GÉREZ, PLANIFIEZ ET DIFFUSEZ VOS 
CONTENUS EN TOUTE SIMPLICITÉ !
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LOGICIEL DE DIFFUSION — Digilor Signage
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LOGICIEL DE SUPERVISION 

Les mobiliers sont équipés d’un système de supervision embarqué 
communiquant directement avec le centre de service. Pour chaque mobilier 
numérique :

● Supervision matérielle et logicielle 

● Système de communication sécurisé (authentification et chiffrement)

● Nombreux points de supervision active (cartes, capteurs, services, …)

● Reporting mail quotidien

● Interface locale d’aide au diagnostique

● Système de prise en main à distance sécurisée.

● Interface de paramétrage de l’équipement (veille, températures de mise en 
sécurité de l’écran, luminosité, réseau, identifiants …)
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LOGICIEL DE SUPERVISION 

● Données matérielles de la carte Player (températures, 
heures de fonctionnements, version BIOS …)

● Surveillance du disque dur
● Surveillance de la carte vidéo 
● Surveillance de la température de la dalle TFT
● Surveillance écran noir
● Surveillance des connectiques vidéo HDMI
● Surveillance des rotations des ventilateurs
● Surveillance des consommations des alimentations
● Surveillance du Player logiciel
● Surveillance du système d’exploitation (charge mémoire, 

CPU et espace disque)

Watchdog :

Watchdog matériel contrôlé par un µContrôleur indépendant du 
système. Cela permet notamment de relancer 
automatiquement la carte même en cas de freeze système.

 LES DONNÉES DE SUPERVISION 
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LOGICIEL DE SUPERVISION 

Pour chaque routeur cellulaire :

• Contrôle de la qualité du signal

• Historique de consommation de la bande passante

• Prise en main et mise à jour à distance

SUPERVISION DES ÉQUIPEMENTS RÉSEAU 
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LOGICIEL DE SUPERVISION 

Tableau de bord et indicateurs de performances

● Cartographie
● Alertes en temps réel
● Gestion du parc d’équipements

Le centre de service est le point d’entrée 
du support de la maintenance :

Tableau de bord et indicateurs de performances

● Suivi des interventions curatives
● Suivi des interventions préventives
● Génération de statistiques de maintenance



Contact

SERVICE COMMERCIAL

01 47 98 96 95

WWW.DIGILOR.FR


