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e-MAGINE est notre solution Système d’Information Voyageurs répondant à l’ensemble des
attentes de l’Annexe 11. En embarqué, e-MAGINE combine un Système d’Informations
Voyageurs sonores et visuelles à l’extérieur (ensemble de girouettes à LEDS, haut-parleur) et à
l’intérieur (bandeaux lumineux ou écrans TFT, haut-parleurs) du véhicule afin de donner
l’indication de ligne et de destination.

Au sol, la station de composition e-MAGINE va servir au paramétrage du SIV. Elle permet de
configurer les affichages relatifs à l’Annexe 11, en respectant la charte graphique du client, ainsi
que des affichages complémentaires pour enrichir l’information diffusée à bord : diaporamas,
vidéos, POI, messages d’alerte, web services (météo, état des pistes de ski, info gare SNCF,…).

A tout moment ce SIV peut évoluer vers une solution plus complète en termes de
géolocalisation, d'information en temps réel.. et peut servir de base pour le déploiement de
votre futur SAEIV.

SIV e-MAGINE
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➢ Notre Système d’Informations Voyageurs à l’extérieur du véhicule

Nous vous proposons deux gammes de girouettes à LEDs, monochromes ambres ou blanches,
avec ou sans pavé couleur, pour délivrer une information claire et lisible à vos voyageurs :

• Gamme ECO : pour répondre strictement à l’Annexe 11
• Gamme OPTIMUM : avec un maximum de LEDs et une qualité d’affichage optimale

Toutes nos girouettes sont fabriquées dans notre usine de Morières Les Avignon. Pour compléter
la diffusion des informations visuelles par des annonces sonores, nous vous proposons d’installer
un haut-parleur au niveau de la porte avant.

➢ Notre Système d’Informations Voyageurs à l’intérieur du véhicule

Nous vous proposons un large éventail d’afficheurs : bandeaux lumineux, écrans TFT en version
simple ou dièdre, 21,5 pouces ou Ultrawide (29,3 pouces ou 38 pouces), pour répondre
strictement à l’Annexe 11 ou diffuser davantage d’informations utiles à vos usagers (diaporamas,
vidéos, web services…). Notre station de composition e-MAGINE permet de configurer ces
affichages en toute simplicité et dans le respect de votre charte graphique.

Ces informations visuelles sont couplées à des annonces sonores grâce à des haut-parleurs
installés à l’intérieur de votre véhicule.

e-MAGINE en central e-MAGINE en embarqué
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