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Qu'il s'agisse d’équiper un arrêt de bus, une gare routière, un pôle d’échanges multimodal, un
aéroport, un parc relais ou encore une agence commerciale, nos BIV sauront véritablement
informer, rassurer et orienter vos voyageurs en situation d’attente tout en répondant aux
enjeux actuels de l’intermodalité.

Nous proposons une large gamme d’afficheurs de différentes technologies (LCD, TFT, LED),
dimensions et applications (indoor, outdoor) afin de répondre au mieux à votre besoin, selon les
caractéristiques d’implantation, les conditions climatiques, les exigences de l’AOM, etc…

Peu énergivores, nos bornes fonctionnent sur le réseau d’éclairage public. La version LCD peut
être alimentée par des panneaux photovoltaïques (positionnés au-dessus de la BIV sur poteau
d’arrêt ou sur le toit d’un abri bus) pour une BIV 100% autonome.

Montées sur poteau ou bien intégrées au mobilier urbain existant, elles sauront séduire vos
voyageurs par leurs dimensions d’affichage et leur haute résolution offrant un confort de
lecture optimal.
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Notre panneau à LED Full Color (PGD) est la BIV offrant la plus grande
surface d’affichage. Elle permet d’annoncer : le quai d’arrivée, le numéro
de ligne, la destination, le temps d’attente, l’heure courante, des
informations en temps réel.

Elle offre également la possibilité d’afficher des messages en fixe,
clignotant ou défilant, des vidéos, ...

Les BIV TFT, par leur large choix de dimensions (20’’, 24’’, 32’’, 42’’ ou 47’’)
sont les Bornes d’Information Voyageurs les plus polyvalentes du marché.

Grâce à leur dalle TFT, ces bornes sont de véritables outils de
communication en temps réel.

Outre l’affichage des numéros de lignes, opérateurs, destinations, quais
d’arrivée, temps d’attente… il est également possible depuis LOCbus de
programmer à distance la diffusion de pages de communication (nouvelle
tarification, informations réseau, publicité, perturbations …).

✓ Version indoor ou outdoor
✓ Disponible en configuration totem
✓ Annonces sonores en option

Le système e-BIV permet aux voyageurs, en flashant un QR code à un
arrêt, de s’informer en temps réel sur les temps d’attente du prochain
véhicule, les perturbations en cours, les informations du réseau...

Cette solution peu onéreuse constitue un complément idéal pour un
réseau déjà équipé de BIV ou pour des arrêts excentrés moins fréquentés.
Elle peut être couplée à LUMINEA, notre poteau d’arrêt avec éclairage
100% photovoltaïque et intégrant un détecteur de présence.

Notre dernière BIV LCD se caractérise par un verre possédant les plus
grandes dimensions d’affichage du marché (453 x 89 mm) et la
possibilité d’afficher une ligne sur 89 mm (configurable de 1 à 3 lignes et
de 1 à 4 verres d’affichage).

Elle intègre en option des annonces sonores déclenchables par cycle de
temps, bouton poussoir ou télécommande.

Autre point fort : sa très faible consommation en énergie qui lui permet
d’être adaptée à une alimentation par éclairage public ou encore par
panneaux photovoltaïques.

✓ Affichage possible de logos
✓ Montage sur mât ou sous abri bus
✓ Rétroéclairage LED configurable
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