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— LA DIFFUSION ET LA GESTION 
DE CONTENUS NUMÉRIQUES 
Showtime, la solution SERFIM T.I.C. pour afficher  
à distance toutes vos campagnes de communication.

SERFIM T.I.C. a développé Showtime, un logiciel qui permet de diffuser 
et de planifier à distance des campagnes de communication sur  
tous les types de mobiliers numériques.
Quels que soient les supports… Textes, images et vidéos, le logiciel  
vous permet de diffuser et d’animer tous vos contenus. Showtime offre  
la possibilité d’apporter un maximum d’interactivité à vos communications 
en ajoutant des animations spécifiques, comme la météo, l’éphéméride, etc. 

Afin de gagner en efficacité, les fonctionnalités du logiciel vous 
permettront de créer vos propres modèles de communication et votre 
propre bibliothèque de contenus.
Showtime ne nécessite aucune installation, il est accessible  
sur PC et mobile via n’importe quel navigateur Internet. Son accès 
parfaitement sécurisé et personnalisé vous permet de différencier  
les droits d’administration.

Showtime a déjà convaincu les régies publicitaires, les collectivités  
et les services de communication interne des entreprises.

— L’AFFICHAGE LÉGAL 
NUMÉRIQUE
Dématérialisez le processus de mise à disposition 
et de consultation des documents dédiés à 
l’affichage légal.

SERFIM T.I.C. propose un logiciel spécifique à la dématérialisation 
de l’affichage légal en mairie, toutes vos communications 
deviennent accessibles sur écran.

En plus des économies de papier, vous offrez à vos administrés 
une consultation simplifiée et catégorisée. Vous diffusez en 
quelques clics des contenus certifiés, quelle que soit leur 
quantité. Le paramétrage des dates de début et de fin de diffusion 
directement depuis le logiciel simplifie la gestion quotidienne de 
votre affichage légal.

Le logiciel bénéficie de services interactifs supplémentaires pour 
les utilisateurs usagers comme notamment l’accès à votre site 
Internet, à l’agenda et aux événements de la commune.
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— LE RELAI INFO SERVICE 
INTERACTIF  
Une communication et des mobiliers numériques  
au service de l’économie de proximité.

SERFIM T.I.C. propose un service cartographique et interactif dédié 
aux collectivités et à l’économie de proximité. Notre logiciel peut 
équiper n’importe quel type de mobilier numérique tactile, il permet  
de diffuser des informations contextualisées, géolocalisées  
et interactives à destination des administrés, des touristes. 

Le logiciel Relai Info Service est conçu pour intégrer et diffuser  
une multitude de flux d’informations autour d’une vue cartographique :
• Informations d’orientation
• Informations touristiques
• Services de proximité : météo, agenda

Ce service logiciel est parfaitement adapté au projet « Action Cœur  
de Ville » qui vise à améliorer les conditions de vie des habitants  
des villes et à développer l’économie des territoires.

— MAINTENANCE ET 
SUPERVISION
Une plateforme de supervision dédiée  
à la maintenance de vos mobiliers numériques.

Nos mobiliers numériques sont équipés d’un système de 
supervision embarqué communiquant avec le centre de service 
SERFIM T.I.C.
Notre plateforme de supervision détecte toutes les anomalies 
potentielles sur l’ensemble de votre parc d’écrans, 24h/24  
et 7j/7. Si besoin, elle déclenche l’intervention en urgence  
de nos techniciens.

Les principales fonctionnalités de la plateforme :
• État de votre parc de mobiliers numériques,
• Alerte et notifications en temps réel,
• Rapport statistique quotidien,
• Notifications sur les interventions effectuées

Notre système de supervision garantit une maintenance  
proactive et efficace de tous vos mobiliers numériques.
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