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Circular®
Information voyageurs dynamique sur écran
Circular® est une solution clé en main d’information voyageurs permettant, via des écrans, d’informer les usagers des prochains
passages de transports, de visualiser l’état du trafic routier en temps réel et de diffuser des messages de service.

UNE INFORMATION FIABLE ADMINISTRÉE
EN TOUTE SIMPLICITÉ
Ixxi offre des solutions d’affichage d’information voyageurs
personnalisées, qui peuvent être enrichies d’un système de
messagerie en temps réel. Circular® diffuse des informations
utiles aux salariés d’une entreprise, aux utilisateurs des
transports collectifs ou encore aux visiteurs de salon.
 ircular® peut s’intégrer sur des écrans existants ou peut
C
s’inclure dans l’installation d’un parc d’écrans connectés.
L es écrans sont disponibles en 3 tailles et 2 orientations
(paysage et portrait) pour s’adapter à la configuration des
espaces.

UNE SOLUTION PÉRENNE ADAPTÉE À VOS
BESOINS

 es templates graphiques pour les écrans sont disponibles
D
en 3 modes (salon, gare ou entreprise) avec affichage des
perturbations multimodales, multi-transporteurs et les
temps d’attente.

Circular® repose sur une solution en HTML 5 permettant
une gestion à distance d’un parc d’écrans. Qu’il s’agisse de
données ouvertes ou que vous assuriez vous-même la gestion
des données de la plateforme, notre solution est faite pour
les administrateurs car elle rend toute manipulation simple et
rapide.

Pour vos clients :
ircular® affiche une information contextualisée selon
C
l’environnement « transport » aux alentours et diffusée sur
des écrans, dont l’interface graphique a été spécialement
conçue pour répondre aux normes d’accessibilité en terme
de lisibilité.
L ’écran délivre les horaires des prochains passages, en temps
réel ou théorique, l’état du trafic routier en temps réel,
l’état du réseau, avec l’affichage de messages descriptifs
en fonction des opérateurs, de la ligne et de la typologie
d’incident.
Pour vos opérateurs :
 ircular® est une interface d’administration ergonomique
C
permettant une gestion simple de contenus : lignes à
afficher ou à inhiber, possibilité d’ajouter d’autres flux de
données tel que des images, des vidéos, des flux RSS, etc.
 outil de paramétrage et diffusion de messages aux
Un
voyageurs.
La visualisation des écrans en temps réel depuis le backoffice.
L a supervision et suivi des états des écrans via la remontée
des alarmes.

QUELQUES RÉFÉRENCES
Systra, ATOS, Crédit Agricole, centre de formation et
centres bus de la RATP : une dizaine d’écrans a été installé
dans les halls d’entrée de ces entreprises afin de faciliter les
déplacements de leurs salariés.
 rlyval : 13 écrans ont été déployés au sein de 3 stations
O
desservant l’Orlyval.

