
Communication numérique
Conception, installation et maintenance
de mobiliers numériques



Le numérique valorise votre communication
SERFIM T.I.C. vous propose une gamme complète de mobiliers 
numériques s’adaptant à tous les environnements et toutes les 
contraintes : intérieur/extérieur, forte/faible luminosité, humidité, zone de forte 
affluence… Nos gammes DALIGNY Élégance, DALIGNY Avenue et DALIGNY Malls 
sont équipées d’écrans LCD haute définition. La gamme AUDEL intègre la 
technologie LED pour une communication 100 % sur mesure.

Des mobiliers numériques  
sur mesure
En recherche permanente d’innovations, notre cellule 
de R&D Smartcity s’adapte à vos demandes pour vous 
proposer des solutions numériques personnalisées 
et clé en main. Les compétences technologiques 
et informatiques de nos experts en communication 
numérique sont réparties en deux pôles :
—  un service d’ingénierie électronique et mécanique
—  un service d’ingénierie logicielle

Nos mobiliers numériques sont aussi équipés d’un système 
de supervision embarquée communiquant directement 
avec le support qui en assure la maintenance à distance.

Éco-conception et recyclage
Nos mobiliers sont étudiés et conçus par nos équipes autour d’une exigence de 
robustesse et de facilité d’intégration et de maintenance, tout en tenant compte 
des enjeux d’éco-conception. Attentifs aux taux de recyclabilité de nos produits 
nous répondons également aux thématiques d’économie d’énergie et de réduction 

d’impact tout au long du cycle de vie de nos mobiliers.

Information voyageur,  
jalonnement de parking
Avec le développement de la mobilité urbaine, 
SERFIM T.I.C. développe des solutions numériques dans 
le domaine des Systèmes d’Informations Voyageurs (SIV), 
des solutions autonomes, sans travaux d’installation.
—  des bornes d’information voyageurs : écrans LED & LCD, 

E-Paper
—  des totems tactiles et serviciels (intérieurs et extérieurs)
—  des solutions de jalonnement de parking

L’intelligence logicielle embarquée
-  Pour la diffusion d’informations : ShowTime, 

un logiciel développé par SERFIM T.I.C., est entièrement 
dédié à la diffusion de votre communication 
sur les mobiliers numériques. Accessible en ligne, 
intuitif et évolutif, ce logiciel vous permet de composer 
vos messages et de gérer vous-même la diffusion.

-  Pour l’affichage légal : nous vous proposons une 
solution logicielle de digitalisation de l’information 
communale accompagnée d’un mobilier urbain numérique 
et tactile.  

-  Pour servir l’économie de proximité (programme 
Action Cœur de Ville) : SERFIM T.I.C. équipe vos mobiliers 
numériques tactiles d’un applicatif serviciel conçu 
pour intégrer et diffuser une multitude d’informations 
de proximité (commerces et économie locale, orientation 
et déplacement, informations touristiques). 

SERFIM T.I.C. est spécialisée 
dans la conception, 
l’intégration et la maintenance 
de mobiliers numériques.

L’aménagement urbain intègre 
de plus en plus les notions de 
connectivité et de convivialité. 
Notre entreprise a pour vocation 
de rendre la ville intelligente, 
visible et accessible.

SERFIM T.I.C.
contact@serfimtic.com • www.serfimtic.com

04 37 60 05 00
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Conception

Astreinte
7j/7 et 24h/24

Intégration

Maintenance

 ISO 9001

Certifications/qualifications

CEFRI LEINA

LABEL ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE GREAT PLACE TO WORK

QUALIFELECSVDI MASE UICECOVADIS

 ISO 14001 ISO 45001 ISO 50001 ISO 26000


