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PRÉSENTATION
Progresser, innover, adapter
sont au coeur des préoccupations de notre entreprise.
HDR Communications fournit depuis plus de 15 ans ses services d’ingénierie, de production
et de diffusion audiovisuelle aux chaînes de télévision, groupes média et collectivités. De
cette expérience, nous avons construit une expertise tant sur le plan technique que sur le
plan opérationnel, proposant une gamme de services et de fonctionnalités d’une qualité
reconnue.
Tout comme nos métiers, le Tourisme et surtout les outils et techniques de promotions
touristiques sont en profondes mutations.
Notre équipe de Recherche et Développement, a étudié ces bouleversements et à mis au
point une application unique en son genre.
Elle est le fruit d’un travail commun avec les professionnels du Tourisme (Offices de Tourisme,
hôteliers et restaurateurs, professionnels du e-tourisme) et de nos équipes dédiées (Chef
de projet web, développeur web, sociologue et experts des nouvelles technologies tactiles
et interactives).
Cette Web Application Touristique apporte aux utilisateurs un service pertinent, simple à
appréhender et valorisant votre patrimoine. En plus de donner une information ciblée aux
touristes, elle communique avec eux grâce au système de flashcode automatisé.
L’application a été conçue pour être évolutive et simple à administrer par les professionnels
du tourisme.
L’utilisation de vos totems tactiles va dépendre de l’intérêt, de l’ergonomie et de l’attractivité
de votre application tactile.

C’est le CŒUR DE VOTRE DEMARCHE TOURISME 2.0
C’est un concentré de savoir faire dans les nouvelles technologies et dans le tourisme, que
nous vous apportons.
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LES IMPLANTATIONS

T1. La Gare

T2. Quai du port

T3. La Poste
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LE CHOIX DES TOTEMS
T1 - La Gare
Totem monoface tactile
avec écran 46 pouces

TOTEM FULL OUTDOOR
Cette ligne de produits “Full outdoor” avec système
embarqué intelligent et autonome est conçue pour
fonctionner directement exposée au soleil par tous
les temps, que ce soit le froid canadien, la chaleur du
Moyen Orient ou l’humidité et la poussière du Sud-Est
asiatique. Notre système “outdoor” possède la plage de
température de fonctionnement la plus large du marché.
-40°C to +75°C (à l’air libre).

LES PLUS :

T2 et T3 - Quai du Port
et La Poste
Totem biface + DEFIBRILATEUR

»» Totem en acier et aluminium inoxydables
»» Ecran LCD 46 pouces HD READY - 1500 cd/m2
»» Verre anti reflet avec moins de 1% de réflexion
»» Verre laminé et trempé 12mm anti-vandalisme
»» Dalle capacitive projetée multitouche
»» Logiciel embarqué de maintenance (luminosité,

température, consommation, remise en fonction
après coupure électrique, ...)

»» Ventilation par air conditionné
»» Norme IP65
»» Facile à démonter et réinstaller
»» Système de régulation de l’humidité
»» Compartiment sécurisé pour les connecteurs
externes

DEFIBRILATEUR

»» Une aide aux premiers secours avec un
défibrillateur automatique intégré

»» Vidéo éducative HD intégrée
www.hdr.fr
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EXEMPLES DE REALISATIONS
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EXEMPLES DE REALISATIONS

www.hdr.fr

Email : commercial@hdr.fr - Tél : 03 88 48 11 2 4

Solutions média

à votre mesure

!

TOTEMS D’INFORMATIONS TOURISTIQUES INTERACTIFS

L’HABILLAGE DES TOTEMS
Les totems peuvent être personnalisé aux couleurs de ville.
Simplement au travers d’une réalisation graphique impactante et d’une impression
d’autocollants quadrichromie.
Exemple d’habillage
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LOGICIEL DE CONTRÔLE DES TOTEMS
POUR LA MAINTENANCE
Fournir une fiabilité supplémentaire 24/7/365
»» Permet la prise de contrôle à distance et la supervision des totems

»» Garanti la sécurité de l’investissement et la tranquilité client.
»» Permet une réaction rapide de l’équipe de Maintenance en cas de pannes

Facile d’utilisation l’interface web de ContolMotion est un outil puissant de l’équipe de Maintenance

Permettant à l’opérateur système :
»» Le contôle du niveau de luminosité

»» Le contôle du niveau de contraste
»» Le contôle du niveau sonore
»» D’allumer ou éteindre l’écran
»» D’allumer ou couper le son
»» Plannification de ces activités
»» Le contrôle de l’ordinateur intégré
»» Configuration de la connexion web

www.hdr.fr

Informations fournies :
»» Températures intérieure (3 capteurs)

»» Température de l’alimentation électrique
»» Température extérieure
»» Température de l’évaporateur
»» Niveau d’humidité intérieure
»» Consommation électrique
»» Tous évênements significatifs
»» Evênements nécessitant alerte e-mail
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LE CHOIX DU SYSTÈME DE DIFFUSION
Nous vous préconisons un système 2 en 1. Un player qui marie l’affichage dynamique
classique et l’interactif.

AFFICHAGE CLASSIQUE
Le player joue sa
programmation vidéo.
L’écran dynamique attire
l’attention

AFFICHAGE INTERACTIF
Le player bascule sur
l’application tactile et
propose l’information aux
touristes

Une personne touche
l’écran

AFFICHAGE CLASSIQUE
On repasse sur le mode
vidéo

Personne ne touche l’écran
pendant plusieurs secondes

Le player est conçu pour les applications digitales média nécessitant beaucoup de ressources.
Il est prévu pour un fonctionnement 24h/24. Il permet de gérer du contenu multimédia et
multizones, ainsi que des applications tactiles comme les Web Applications.
Le player est administrable à distance en locale ou en client serveur.
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LOGICIEL DE CREATION
ET DE GESTION DU CONTENU MULTIMEDIA
Le logiciel TVTOOLS est un logiciel d’affichage
dynamique simple d’utilisation avec des fonctions
avancées :

»» Diffusion avec ou sans connexion Internet
»» Administration locale ou à distance
»» Outil de création d’animations en mode
portrait/paysage

»» Lecture des fichiers jpeg, power point, mpeg,
avi, flash, flux…

»» Outil de gestion de la planification des
médias.

»» Bandeau défilant avec message d’alerte
»» Création et gestion multizones full HD
»» Option gestion interface tactile
avec minuteur intégré

EXEMPLES DE CONTENUS
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L’APPLICATION TACTILE 100% TOURISME
Cette application tactile est le fruit d’un travail commun avec les professionnels du Tourisme
(Office de Tourisme, hôteliers et restaurateurs, professionnel du e-tourisme) et de nos
équipes dédiées (Chef de projet web, développeur web, sociologue et experts des nouvelles
technologies tactiles et interactives).
Elle apporte aux utilisateurs un service pertinent, simple à appréhender et valorisant votre
patrimoine. En plus de donner une information ciblée aux touristes, elle communique avec
eux grâce au système de flashcode automatisé.
L’application a été conçue pour être évolutive et simple à administrer par les professionnels
du tourisme. Selon la région, elle peut être interfacée avec le système L.E.I.
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-4°C / 0°C
Peu nuageux

2

Par thème

1. METEO LOCALE

Très utile pour planifier une sortie

3
Par carte

PAGE D’ACCUEIL

Avec qui

2. CHOIX DES LANGUES
3. OPTION D’AFFICHAGE

Avec Qui : Amis - Famille - Amoureux
- Animaux

4. CARTE INTERACTIVE

4

Système de géolocalisation
Système de zoom
Système de sélection des thèmes

5. MENU SOUS FORME D’ICONE
(THEME)

Pour des raisons de lisibilité, surtout
sur la carte, les thèmes sont limités à
12. Voici une suggestion :

5
6

Musée 		
Culture		
Shopping		
By night		
Kids		

Bien être
Site touristique
Cuisine locale
Info plages
Cuisine du monde

6. MODULE NOUVEAUTE

Ce module permet de mettre en avant
les sites touristiques souhaités
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L’APPLICATION TACTILE 100% TOURISME

-4°C // 0°C
0°C
-4°C
Peu nuageux
nuageux
Peu

1

Par carte
carte
Par

KIDS

Par thème
thème
Par

2

Avec qui
qui
Avec

PAGE DE PRESENTATION
D’UN SITE TOURISTIQUE

VOTRE ENSEIGNE

1.
2.

3

3.
4.
4

PRÉSENTATION
Nunc lorem risus, vestibulum ut
tristique mattis, iaculis lobortis velit.
Aliquam sit amet dictum augue.
Nullam est turpis.

LES PLUS
Nunc lorem risus, vestibulum ut
tristique mattis, iaculis lobortis velit.
Aliquam sit amet dictum augue.
Nullam est turpis.

www.hdr.fr

5

6
CONTACT

Nunc lorem risus,
vestibulum ut tristique
mattis, iaculis lobortis velit.
Aliquam sit amet dictum
augue. Nullam est turpis.

5.
6.

TEMPLATE ASSOCIE AU THEME
POSSIBILITE DE METTRE
LE LOGO
PLAYER MULTIMEDIA
photos, images, vidéos
CORPS DE L’ANNONCE
Wysiwyg
ICONE DE PUBLIC
Entre amis - Famille - Amoureux Animaux - Kids
QR CODE
Généré automatiquement
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RÉGIE PUBLICITAIRE
En partenariat avec un acteur local, nous pouvons, si vous le désirez, confier une partie du
contenu de vos totems à une régie publicitaire.

Cette dernière commercialise auprès des commerçants locaux, une présence sur les totems.
Cette démarche vous permet de récupérer un loyer mensuel pouvant atteindre 800 € H.T.*
par mois
*Moyenne des recettes perçue par la collectivité dans le cadre d’un « contrat de partenariat régie publicitaire »
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