
SD.X: Technologie qui permet la diffusion de l’information auprès des citoyens de façon simple et 
efficace à travers un réseau d’écrans informatifs situés stratégiquement.
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NOUVELLES TECHNOLOGIES POUR LA CITOYENNETE

Qu’est-ce qu’est SD.X?

La technologie SD.X, permet de 
diffuser de l’information auprès 
des citoyens d’une façon efficace, 
simple et directe, à travers un rése-
au d’écrans informatifs dimensi-
onnés selon les besoins de chaque 
projet.

Ces écrans de grand format se 
configurent en vue de montrer un 
cycle informatif dynamique, à 
destination des citoyens.

À quoi sert-il?

La création d’un réseau d’écrans 
informatifs permet d’établir une 
nouvelle chaîne de communi-
cation municipale, basé sur des 
prestations multimédia et d’in-
formation transmise en temps 
réel.

Où s’installe-il?

Les écrans peuvent être placés à l’in-
térieur comme à l’extérieur des éta-
blissements municipaux. Ils seront 
toujours localisés dans des points 
stratégiques visibles par les ci-
toyens, tels que les services munici-
paux, les centres médicaux, les cen-
tres sociaux, équipements culturels, 
complexes sportifs, axes commerci-
aux, marchés, gares, ...

Comment fonctionne-t-il?

Le cycle informatif montré sur cha-
que écran est configuré par le client 
à partir des modules prédéfinis. 
Les contenus des cycles sont ex-
traits de façon automatique des si-
tes web municipaux (RSS) ou gérés 
manuellement.

Par qui est-il géré?

Différents administrateurs déter-

minés par le client possèdent des 
droits afin de gérer des contenus à 
travers un panneau de contrôle. 

 
Comment est-il contrôlé?

La gestion du système est réalisée de-
puis le panneau de contrôle, un dé-
veloppement web avec accès protégé 
par nom d’utilisateur et mot de passe.

Le panneau de contrôle permet la 
gestion et la configuration de tous 
les contenus, ainsi que le contrôle du 
fonctionnement du service en temps 
réel.

Permet:

•  de maintenir les citoyens infor-
més de manière commode et sim-
ple.

•  de montrer publicité d’actes, de 
services, ... 

•  de diffuser images, vidéos, tex-
tes, ...

•  100% de flexibilité et d’adapta-

bilité au client.

•  Faible coût d’entretien.

•  l’exploitation de modules parfai-

tement adaptés aux cycles infor-

matifs, tels que les nouvelles, l’agen-

da culturelle, les images locales ou 

corporatives, les manifestations lo-

cales, les pharmacies de garde, la 

prévision météorologique, ...

Avantages SD.X
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