
VOTRE VILLE
ACCESSIBLE 24H/24
Dans la rue, sur la place de l’hôtel de ville, de l’office de 
tourisme, aux abords d’un grand site touristique, à l’entrée 
d’une zone d’activités…

Ce domaine col lect i f  accuei l le votre public avec les 
aménagements et les services que vous lui avez réservés.

La borne E-RIS PRO est un point d’accueil interactif de 
proximité, en vitrine ou en mobilier urbain, elle a pour objectif 
de rapprocher les services de vos administrés et visiteurs afin 
de leur faciliter la vie, c’est aussi renforcer l’économie locale 
tout en contribuant à l’aménagement durable du territoire et aux 
économies d’énergie.

E-RIS PRO, se positionne comme une stratégie dans l’évolution 
du métier d’accueil institutionnel à travers un outil public ancré 
à votre territoire :

Toujours visibles et disponibles, les applications et interfaces 
d’E-RIS PRO ont été développées pour une conception 
universelle et une utilisation facile afin de répondre simplement 
aux différentes demandes des utilisateurs quels que soient leur 
âge, leurs connaissances de l’informatique ou leur handicap.

POUR QUELS BESOINS ?

PRODUITS ET CRÉATIONS

îMISE À DISPOSITION  GRATUITE

RELAIS 
D’INFORMATION 
SERVICE 
INTERACTIF

Communiquez en extérieur 
de façon interactive



Au cœur de la 
stratégie d’accueil 
de votre territoire

PROTECTION ANTI-VANDALISME
Notre mobilier urbain met en oeuvre une technologie 
vitrosensitive, afin de protéger l’ensemble du système par 
une dalle de verre « blindée » (vitrage feuilleté). L’action 
de l’utilisateur se fait au travers de cette dalle. Le boîtier 
renferme tous les composants de la borne.

SPONSORS PUBLICITAIRES
Les annonceurs partenaires permettant le financement de 
cette opération tout en dynamisant l’activité économique 
locale et régionale bénéficient d’un espace personnalisé 
en mode veille de la borne et autour de la cartographie. 
De plus, la collectivité profite de 20 secondes par tranche 
de deux minutes au sein du bandeau cyclique afin de 
promouvoir un événement ponctuel, le tout en format 
standard H 60 x L 40 cm sur l’écran de la borne.

MISE À DISPOSITION ET MAINTENANCE GRATUITES !
Ce mobilier interactif 24h/24 est mis gratuitement à 
votre disposition par notre société grâce aux sponsors 
publicitaires dont nous assurons la recherche et la gestion 
sous notre seule et unique responsabilité. Une maintenance 
gratuite est prise en charge par notre entreprise pendant 
toute la durée de notre partenariat.

SONT UNIQUEMENT À VOTRE CHARGE
- La pose et l’installation de ce mobilier.
-  Les raccordements électriques et téléphoniques (ADSL) 

nécessaires au bon fonctionnement.
-  L’assurance du mobilier contre tous les risques en matière 

de responsabilité civile, dégradations, vol, incendie et 
vandalisme.
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À VOIR, À FAIRE
Les loisirs, la culture, le patrimoine, les 
équipements, les associations participent à 
l’attractivité  et à la mise en scène de votre 
territoire, donnez-lui de la vie en étant 
consultable 24h/24. 

LA COMMUNE
Effectuer une démarche administrative, se 
renseigner sur la vie locale, consulter les 
informations municipales, autant de services 
ouverts en continu, qui font la différence. 

Faites découvrir un territoire maîtrisé
Un accueil organisé, ludique et personnalisé

LES APPLICATIONS

AGENDA
Les divertissements, les animations, les 
évènements fédèrent les habitants et visi-
teurs, retrouvez toute l’actualité de votre 
territoire organisée par dates via une base 
de données ou un lien vers votre site web 
toujours à jour.

OÙ MANGER
Cultivez l’excellence en mettant en avant 
toutes les tables de votre territoire, les 
produits de votre terroir ou de dégustation, 
vendez des émotions classées par spécialités.

OÙ DORMIR
Une information de dernière minute… 
présentez l’ensemble des hébergeurs listés et 
classés par catégorie, leurs disponibilités en 
temps réel grâce à un automate intégré.

INFO PRATIQUES
Un numéro d’urgence, une recherche de zone 
bleue de stationnement, les transports, le tout 
en un clic !!!

SITE INTERNET
Pour encore plus d’informations, accéder 
directement  au site de la mairie, de l’office de 
tourisme…

COMMERCE ET ARTISANAT
L’attractivité commerciale, un contexte mouvant qui 
change rapidement, un atout incontournable, cette 
application permet de sublimer votre territoire avec 
cohérence et classe votre tissu économique par type 
d’activité pour un meilleur service toujours à jour.

PARTENAIRES
En mode passif, les partenaires qui souhaitent se 
démarquer, apparaissent en rotation dynamique 
toutes les dix secondes. Par ailleurs, 20 secondes 
par tranche de 2 minutes sont mises à disposition 
de la collectivité afin de mettre en lumière un 
événement ponctuel.

LOCALISER UNE RUE
De l’information au guidage, localiser et guider 
les utilisateurs sur les sites, les rues, les locaux 
administratifs et commerciaux recherchés.

MÉTÉO
Consultez en temps réel la météo du jour et à venir 
pour un meilleur séjour ou une sortie en famille.

E.CARD POSTALE
Envoyer des e-card postales partout dans le 
monde, cette application contribue à la valorisa-
tion de votre territoire via les utilisateurs et vous 
restitue les adresses e.mail pour vos futures 
campagnes promotionnelles.

LANGUES
Un espace privilégié multilingue décliné en 6 
langues afin de mieux accueillir les nouveaux flux 
émergents.
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TECHNIQUES

Caractéristiques

TOTEM INTERACTIF
-  S t ruc tu re  por teuse  en  ac ie r 

galvanisé
-  Cadre dormant étanche et ventilé 

en profilé aluminium soudé et peint 
-  Cadre ouvrant à l’italienne assisté 

de vérins à gaz, finition poli-brillant 
(alliage et traitement spécialement 
adapté aux applications outdoor) 

-  Jeu d’habillages de pied en acier 
avec cataphorèse et peinture

-  2 glaces 4-4-2 trempées feuilletées, 
-  1 face porte affiche suspendue à 

l’arrière 
-  Protection différentielle 30 mA 
-  Adhésif décoration face avant et 

console avec dalle équipée
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