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Un mobilier
qui s’adapte

à vos besoins

Notre panneau Édito trouve sa place dans 
différents types de structures  : 

Les communautés de communes
(informations tourstiques ou associatives).

Les mairies (valorisation de l’image de votre 
commune, météo, diffusion de messages 
d’alertes, communication administrative).

Les entreprises (prévention, sécurité, 
logistique, gestion des flux).

Les campings (information et animation).

La qualité
au coeur de
notre démarche
Pour vous garantir la fiabilité de 
nos produits et la simplicité de leur 
utilisation.

⁄1⁄ Fiabilité grâce à la conception et l’assemblage dans notre usine de Bellefontaine.

⁄2⁄ Développement de DixiT, une interface web ergonomique pour une prise en main 
rapide et intuitive. 

⁄3⁄ L’option DixiTLive permet aux concitoyens de consulter les informations 
diffusées en temps réel, comme s’ils étaient devant le mobilier et d’accéder aux ré-
seaux sociaux de la ville. 

⁄4⁄ Les outils de contrôle pour vous permettre de superviser simplement l’ensemble 
de vos mobiliers.

⁄5⁄ Personnalisation de vos mobiliers de communication à votre image et en fonction 
de vos besoins.

⁄6⁄ En cas de problème, nous sommes là et mettons tout en oeuvre pour vous garan-
tir la meilleure réactivité.



DixiTLive,
l’accès citoyen

Gagnez en réactivité
DixiT, l’interface web ergonomique vous permet la prise en main rapide et intuitive de votre mobilier de 
communication. Grâce à une technologie web responsive multi-supports, vous pouvez utiliser au choix votre 
ordinateur PC ou MAC, votre tablette ou smartphone.  Vous pilotez votre parc de journaux électroniques quand 
vous voulez et d’où vous voulez. En cas d’urgence, vous gérez avec réactivité vos messages prioritaires ainsi que 
vos alertes qui pourront alors être activées en un simple clic.

Sécurisez vos données !
Connectez-vous en ligne avec vos identifiants et accédez en toute sécurité à votre espace personnel. Le site vous 
garantit la confidentialité et l’intégrité des données envoyées. En tant qu’administrateur, vous sélectionnez les 
types d’accès et donnez différents niveaux de droits à vos collaborateurs selon leurs responsabilités et leur rôle 
au sein de votre organisation : création des messages, simple consultation des médias en cours de diffusion, 
calendrier de diffusion, validation du contenu, envoi vers les mobiliers.

Créez vos messages facilement
Pour une prise en main simplifiée, vous disposez de modèles de messages préconfigurés et d’une bibliothèque 
d’images. Vous pouvez alors très facilement et sans aucune connaissance graphique, concevoir des messages 
impactants. Les rendre dynamiques devient un jeu d’enfants grâce à un large choix de modules à insérer : textes 
défilants, clignotements, images, animations en relief, compteur, marées, éphémérides, météo. Vos créations 
peuvent être enregistrées pour vous permettre de constituer votre propre base de données uniformisée. Créez, 
simulez, partagez, faites valider et planifier vos messages. Vous n’avez alors plus qu’à les mettre en ligne.

⁄1⁄ Connectez-vous sur
www.dixitlive.com

⁄2⁄ Recherchez votre ville
et choisissez votre panneau.

⁄3⁄ Consultez vos
informations locales en direct.

Il permet à ses usagers d’être notifiés et de 
consulter l’information, à distance et en temps 
réel, comme devant le mobilier et d’accéder 
aux réseaux sociaux de la ville.

Contrôlez vos mobiliers à distance !
Grâce à l’outil de supervision, vous contrôlez en temps réel l’état des composants critiques de l’afficheur. La 
console de monitoring remonte différentes informations telles que la température interne de l’afficheur, les 
tensions d’alimentation, l’intensité lumineuse des diodes et le statut de connexion au réseau. La fonction native 
du «pixel control» permet de connaitre l’état de fonctionnement de chaque LED indépendamment les unes des 
autres. 

Accédez directement aux
réseaux sociaux de votre

ville !

DixiT,
communiquez
en toute simplicité !



Édito full color,
le choix de la fiabilité

Le système de ventilation monitoré et l’absence de vitre en face 
avant permettent une grande maîtrise de la température interne 
du caisson et augmente la durée de vie du produit.

La conception mécanique de ce mobilier garantit une longévité 
optimale quelles que soient les contraintes climatiques. 
Les modules de diodes « anti-vandalisme » en polymère 
thermoplastique ABS protègent l’écran des impacts. Les 
protections électriques de type parafoudre, interrupteur 
différentiel et porte fusible protègent le panneau. La redondance 
du signal vidéo permet de limiter efficacement d’éventuels 
défauts d’affichage lorsqu’un module de diodes se met en défaut.

Des messages hauts en couleurs
La qualité des LED CMS et le mode 
Truecolor haute définition permettent 
un rendu fidèle des images et vidéos. 
La  calibration colorimétrique des 16,8 
millions de couleurs garantit l’homogénïté 
de l’affichage. Le capteur de luminosité 
assure l’adéquation entre l’intensité 
lumineuse de l’écran et celle de son 
environnement.

Couleur de leds : full color
Taille de pitch : 5 mm
Caisson : simple face



Édito monochrome
une alternative
écologique

Un mobilier conçu pour durer
La conception mécanique de ce mobilier garantit une longévité optimale quelles que soient les 
contraintes climatiques. Son système de porte sur vérins permet une maintenance aisée sur 
site. La ventilation monitorée et l’absence de vitre en face avant permettent une grande maîtrise 
de la température interne du caisson et augmente la durée de vie du produit. Les casquettes 
de contraste « anti-vandalisme » en polymère thermoplastique ABS protègent l’écran des 
impacts. Les protections électriques de type parafoudre, interrupteur différentiel et porte fusible 
protègent le panneau.

Des messages impactants
La qualité des LED DIP permet une excellente visibilité des messages même en plein soleil 
jusqu’à 200 mètres. Le capteur de luminosité assure l’adéquation entre l’intensité lumineuse 
de l’écran et celle de son environnement. L’outil avancé d’édition de messages offre une grande 
flexibilité d’affichage. Vous pouvez disposer vos textes et images comme vous le souhaitez sur 
votre écran graphique haute résolution tout en agissabt sur les polices de caractères (hauteurs, 
largeurs, interlignes, espaces entre les caractères…).

Écologie et environnement
Réduisez votre impact écologique grâce à la technologie LED. Celle-ci vous garantit une faible 
consommation électrique pour une durée de vie de plus de 100 000 heures. Choisissez une 
gamme de produits qui respecte la directive européenne RoHS visant à limiter l’utilisation de 
certaines substances dangereuses comme le plomb. Notre engagement environnemental est 
une valeur forte, reconnue par la certification ISO 14001 (Management de l’environnement).

Couleur de leds : AMBRE / BLANC
Taille de pitch : 10mm / 16mm
Caisson : SIMPLE FACE / DOUBLE FACE



Maintenance préventive
Ce contrôle périodique permet d’assurer la bonne marche des systèmes. Il com-
prend : le contrôle fonctionnel du ou des produits, le nettoyage du mobilier, les frais 
de déplacement, les mises à jour logicielles, le compte rendu d’intervention.

Maintenance curative
La maintenance sera déclenchée sur votre simple appel téléphonique. Un technicien habilité 
prendra en charge votre demande et interviendra sur le mobilier. Les pièces défectueuses 
seront alors remplacées. Nous vous adresserons le compte rendu d’intervention.

Offrez-vous 
la tranquillité d’esprit

Qualité de service
Dès la première prise de contact, nos experts vous accompagnent et vous 
conseillent pour la mise en œuvre de votre outil de communication.  En faisant 
l’acquisition d’un journal électronique d’information Signaux Girod, vous 
bénéficiez de la garantie gratuite Esprit tranquille de 2 ans.  A l’issue de cette 
période, vous pourrez choisir une de nos 3 offres de contrat de maintenance : des 
solutions complètes et intégrées de formation, de supports et de SAV exclusives.

Conseils - réactivité - maintenance - service après vente



Personnalisez 
votre mobilier

Naucelle (12), Bavilliers (90), Couffouleux (81), Calmont (31), Saint-Germain-en-Coglès (35), Ahetze (64), Lezoux (63), Donzac (82), Lit-et-Mixe 
(40), Complexe Sportif, Illberg (68), Chamonix-Mont-Blanc (74), Clairvaux-les-Lacs (39), Cirey-sur-Vezouze (54), Société Nestlé France (25), 
Ste-Gauburge-Ste-Colombe (61), Centre Hospitalier La Chartreuse (21), Echauffour  (61), CD 88, Masseube (32), Coudes (63), Gerzat (63), Ville-
en-Tardenois (51), Société PSA (28), Lamoura (39), Fresnay-en-Retz (44), Saint-Privat-la-Montagne (57), Civaux (86), Saint-Amant-Tallende (63), 
Miserey-Salines (25), Régiment de marche du Tchad (68), Mens (38), Société Vernéa (63), Etauliers (33), Le Soler (66), Saint-André (66), Le 
Boulou (66), Antrain (35), Laillé (35), Plumeliau (56), Nonant-le-Pin (61), Le Merlerault (61), Saint-Georges-des-Groseillers (61), La Chapelle-
Saint-Aubin (72), Connerré (72), Chatillon-sur-Loire (45), Wassy (52), Vaucouleurs (54), Tronville-en-Barrois (55), Sciez (74), Chamonix-Mont-
Blanc (74), Chatillon-sur-Loire (45), Val-d’Allos (04), Société Hebert (39), Grenay (38), Goncelin (38), Rion-des-Landes (40), Pontonx-sur-l’Adour 
(40), Carcen-Ponson (40), Gouts (40), Brebières (62), Châtenois (67), Badonviller (54), Gilley (25), Castelsarrasin (82), Surzur (56), Caudrot (33), 
Léon (40), Pleslin-Trigavou (22), Réans (32), Moras-en-Valloire (26), Mondonville (31), Montier-sur-Saulx (55), Saint-Genis-des-Fontaines (66), 
Massieux (01), Hermanville-sur-mer (14), Saint-Martin-la-Plaine (42), Veigy-Foncenex (74), Breuillet (91), Saint-Amarin (68), Saint-Sauveur (70), 
Aigle (Suisse), Névian (11), Narbonne (11), Mimizan (40), Saint-Jean-Pied-de-Port (64), Banyuls-sur-Mer (66), Céret (66), Le Boulou (66), Saint-
Aubin-sur-Mer (14), Isigny-le-Buat (50), Société Lafarge (53), Meslay du Maine (53), Bouère (53), Grez-en-Bouère (53), Villiers-Charlemagne (53), ...

Ils nous font
confiance

Profitez d’une exclusivité
Personnalisez entièrement votre mobilier 
selon vos goûts et besoins. Notre bureau 
d’études graphiques est à votre disposition 
pour vous conseiller et vous aider à 
concevoir votre décoration.

/ Graphismes personnalisés / 

/ Nom de la commune /

/ Choix des couleurs /

/ Logotypes ou armoiries /



ÉDITO FULL COLOR SIMPLE FACE

Pitch réel (mm) 5

Résolution (pixel) 320 x 256 256 x 256 320 x 160

Dimension d’affichage (mm) 1600 x 1280 1280 x 1280 1280 x 800

Surface d’affichage (m²) 2.05 1.64 1.02

Encombrement (mm) 1605 x 4380 x 235 1285 x 4380 x 235 1235 x 3900 x 235

Format

LED CMS RGB

Nombre de diodes (au m²) 40 000

Luminosité (cd/m²) 6000

Gestion de la luminosité Paramètrable et/ou
par sonde intégrée

Distance de lisibilité (en m) de 3 à 200

Couleur 16.8 millions

Alimentation (amps@230VAC) 8.5 6.8 4.2

Puissance moyenne (watt) 1000 800 500

Température de
fonctionnement (ambiant) -30° à +50°

Pixel contrôl Détection de pixels
défaillants

Maintenance Système de porte
en face avant

Caractéristiques techniques
full color

Caractéristiques techniques
monochrome

ÉDITO MONOCHROME SIMPLE FACE DOUBLE FACE SIMPLE FACE DOUBLE FACE

Pitch réel (mm) 16 10 10

Résolution (pixel) 96x80 96x64 80x48 96x80 96x64 80x48 160x128 128x128 128x80 160x128 128x128 128x80

Dimension d’affichage (mm)
1536

x
1280

1536
x

1024

1280
x

768

1536
x

1280

1536
x

1024

1280
x

768

1600
x

1280

1280
x

1280

1280
x

800

1600
x

1280

1280
x

1280

1280
x

800

Surface d’affichage (m²) 2 1.6 1 2
(x2)

1.6 
(x2)

1
(x2) 2 1.6 1 2

(x2)
1.6 
(x2)

1
(x2)

Encombrement (mm)
1540 x
4380 x

240

1540 x
4125 x

240

1285 x
3870 x

240

1540 x
4380 x

270

1540 x
4125 x

270

1285 x
3870 x

270

1605 x
4380 x

240

1285 x
4380 x

240

1285 x
3900 x

240

1605 x
4380 x

270

1285 x
4380 x

270

1285 x
3900 x

270

Format

LED DIP AMBRE ou BLANCHE

Nombre de diodes 7680 6144 3840 15360 12288 7680 20480 16384 10240 40960 32768 20480

Hauteur de caractères(mm) 80 à 512 50 à 320

Caractères/ligne (moyenne) Jusqu’à 
20

Jusqu’à 
19

Jusqu’à 
16

Jusqu’à 
20

Jusqu’à 
19

Jusqu’à 
16

Jusqu’à 
32

Jusqu’à 
25

Jusqu’à 
25

Jusqu’à 
32

Jusqu’à 
25

Jusqu’à 
25

Nombre de lignes Jusqu’à 
13

Jusqu’à 
10

Jusqu’à 
7

Jusqu’à 
13

Jusqu’à 
10

Jusqu’à 
7

Jusqu’à 
21

Jusqu’à 
21

Jusqu’à 
13

Jusqu’à 
21

Jusqu’à 
21

Jusqu’à 
13

Distance de lisibilité (m) 5 à 250 5 à 160

Alimentation
(amps@230VAC)

4.3 3.5 2.6 8.7 6.9 5.2 8.7 6.9 4.3 17.4 13.9 8.3

Puissance moyenne
@luminosité 100% (watt)

270 215 130 540 430 260 465 370 230 930 740 460

Température de
fonctionnement (ambiant)

-30° à 50°

Technologie Direct drive

Pixel contrôl Détection de pixels défaillants

Maintenance Système de porte en face avant

*Pitch : écart entre les diodes*Pitch : écart entre les diodes



Un réseau d’agences de proximité :

Aix-en-Provence
Albi
Amiens
Auxerre
Bar-le-Duc
Besançon
Bordeaux
Caen
Cahors
Calais
Carcassonne
Clermont-Ferrand
Cluses
Epinal
Limoges
Lyon
Mâcon
Marne-la-Vallée
Montpellier
Orléans
Perpignan
Rennes
Rodez
Saint-Jean-d'Angély
Saint-Paul
Strasbourg
Toulouse

Édito
journal électronique
d’information


