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fabricant français depuis 1905

UN JOURNAL ÉLECTRONIQUE À VOTRE IMAGE

I N F O R M A T I O N  D Y N A M I Q U E

É D I T O
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⁄EDITO⁄ un mobilier en réponse 
à de multiples besoins

⁄COMMUNAUTÉ
DE COMMUNES⁄ 
informations 
touristiques,
assiociatives...

⁄MAIRIE⁄ 
valorisation de 
l’image de votre 
commune, 
diffusion de vos 
messages d’alerte 
enlèvement, météo,
communication 
à vos administrés...

⁄CAMPING⁄ 
information,
animation

⁄ENTREPRISE⁄ 
prévention sécurité,
logistique, 
gestion de flux
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⁄1⁄ Fiabilité grâce à la conception et l’assemblage dans notre usine de 
Bellefontaine.

⁄2⁄ Développement de DixiT, une interface web ergonomique pour une 
prise en main rapide et intuitive.

⁄3⁄ Outils de contrôle pour vous permettre de superviser simplement 
l’ensemble de vos mobiliers.

⁄4⁄ Personnalisation de vos mobiliers de communication à votre image 
et vos besoins.

⁄5⁄ En cas de problème, nous sommes là et mettons tout en oeuvre 
pour vous garantir la meilleure réactivité.

⁄Signaux Girod⁄ la qualité 
un  engagement au quotidien
pour vous garantir la fiabilité de nos produits et la 
simplicité de leur utilisation.
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SOYEZ RÉACTIF

DixiT, l’interface web ergonomique vous permet la 
prise en main rapide et intuitive de votre mobilier de 
communication.

Grâce à une technologie web responsive multi-sup-
ports, vous pouvez utiliser au choix votre ordinateur 
PC, votre tablette ou smartphone.  

Vous pilotez votre parc de journaux électroniques 
quand vous voulez et où vous voulez.

En cas d’urgence, vous gérez avec réactivité vos 
messages prioritaires ainsi que vos alertes qui 
pourront alors être activées en un simple clic.

CRÉEZ VOS MESSAGES FACILEMENT

Pour une prise en main simplifiée, vous disposez de 
modèles de messages préconfigurés et d’une biblio-
thèque d’images. Vous pouvez alors très facilement 
et sans aucune connaissance graphique, concevoir 
des messages impactants. 

Les rendre dynamiques devient un jeu d’enfants 
grâce à un large choix de modules à insérer : textes 
défilants, clignotements, images, animations en re-
lief, compteur, marées, éphémérides, météo…

Vos créations peuvent être enregistrées pour vous 
permettre de constituer votre propre base de don-
nées uniformisée. Créez, simulez, partagez, faites 
valider et planifier vos messages. Vous n’avez alors 
plus qu’à les mettre en ligne.

⁄l’interface web permet une prise en main rapide et intuitive⁄

⁄DixiT⁄ communiquez en toute simplicité !
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SÉCURISEZ VOS DONNÉES

Connectez-vous en ligne avec vos identifiants et ac-
cédez en toute sécurité à votre espace personnel. 

Le site en httpS vous garantit la confidentialité et 
l’intégrité des données envoyées.

En tant qu’administrateur, vous sélectionnez les 
types d’accès et donnez différents niveaux de droits 
à vos collaborateurs selon leurs responsabilitsé et 
leur rôle au sein de votre organisation : création 
des messages, simple consultation des médias en 
cours de diffusion, calendrier de diffusion, valida-
tion du contenu, envoi vers les mobiliers.

CONTRÔLEZ  VOS MOBILIERS À DISTANCE

Grâce à l’outil de supervision, vous contrôlez, en 
temps réel, l’état des composants critiques de l’af-
ficheur.

La console de monitoring remonte différentes in-
formations telles que la température interne de 
l’afficheur, les tensions d’alimentation, l’intensité 
lumineuse des diodes et le statut de connexion au 
réseau.

La fonction native du «pixel control» permet de 
connaitre l’état de fonctionnement de chaque LED 
indépendamment les unes des autres. 

⁄l’éditeur de messages permet des mises en pages personnalisées⁄

⁄DixiT⁄ communiquez en toute simplicité !
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⁄EDITO⁄ monochrome

DES MESSAGES IMPACTANTS

La qualité des LED DIP permet une excellente visi-
bilité des messages même en plein soleil jusqu’à 
200 mètres.

Le capteur de luminosité assure l’adéquation entre 
l’intensité lumineuse de l’écran et celle de son en-
vironnement.

L’outil avancé d’édition de messages offre une 
grande flexibilité d’affichage. 

Disposez vos textes et images comme vous le sou-
haitez sur votre écran graphique haute résolution.

Agissez sur les polices de caractères (hauteurs, lar-
geurs, interlignes, espaces entre les caractères…) 
et  gagnez en efficacité.

CONÇU POUR DURER

La conception mécanique de ce mobilier garan-
tit une longévité optimale quelles que soient les 
contraintes climatiques.

Son système de porte sur vérins permet une main-
tenance aisée sur site. La ventilation monitorée et 
l’absence de vitre en face avant permettent une 
grande maîtrise de la température interne du cais-
son et augmente la durée de vie du produit.

Les casquettes de contraste « anti-vandalisme » en 
polymère thermoplastique ABS protègent l’écran 
des impacts.

Les protections électriques de type parafoudre, in-
terrupteur différentiel et porte fusible protègent le 
panneau.

COULEUR DE LEDS : AMBRE  /  BLANC

TAILLE DE PITCH : 10 mm  /  16 mm

CAISSON : SIMPLE FACE  /  DOUBLE FACE

⁄ambre⁄ ⁄blanc⁄
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ÉCOLOGIE ET ENVIRONNEMENT

Réduisez votre impact écologique grâce à la 
technologie LED. Celle-ci vous garantit une 
faible consommation électrique pour une du-
rée de vie de plus de 100 000 heures.

Choisissez une gamme de produits qui res-
pecte la directive européenne RoHS visant à 
limiter l’utilisation de certaines substances 
dangereuses comme le plomb.

Notre engagement environnemental est une 
valeur forte, reconnue par la certification ISO 
14001 (Management de l’environnement).
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⁄EDITO⁄ full color
CHOISISSEZ LA FIABILITÉ

En cas de coupure électrique, la batterie UPS de se-
cours assure temporairement l’alimentation du boî-
tier de contrôle.

Le système de ventilation monitoré et l’absence de 
vitre en face avant permettent une grande maîtrise 
de la température interne du caisson et augmente la 
durée de vie du produit.

La conception mécanique de ce mobilier garantit une 
longévité optimale quelles que soient les contraintes 
climatiques. Le système de porte sur vérins permet 
une maintenance aisée sur site. 

Les casquettes de contraste « anti-vandalisme » en 
polymère thermoplastique ABS protègent l’écran des 
impacts.

Les protections électriques de type parafoudre, in-
terrupteur différentiel et porte fusible protègent le 
panneau.

La redondance du signal vidéo permet de limiter ef-
ficacement d’éventuels défauts d’affichage lorsqu’un 
module de diode se met en défaut.

COULEUR DE LEDS : FULL COLOR 

TAILLE DE PITCH : 6 mm

CAISSON : SIMPLE FACE
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DES MESSAGES HAUTS EN COULEURS

La qualité des LED CMS et le mode Truecolor 
haute définition permettent un rendu fidèle des 
images et vidéos.

La  calibration colorimétrique des 16,8 millions 
de couleurs garantit l’homogénïté de l’affichage.

Le capteur de luminosité assure l’adéquation 
entre l’intensité lumineuse de l’écran et celle de 
son environnement.
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⁄EDITO⁄ personnalisez votre mobilier !

⁄logotypes ou armoiries⁄

PROFITEZ D’UNE EXCLUSIVITÉ

Personnalisez entièrement votre mobilier selon vos 
goûts et besoins. Notre bureau d’études graphiques 
est à votre disposition pour vous conseiller et vous 
aider à concevoir votre décoration.

⁄nom de la commune⁄

⁄couleur(s)⁄
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⁄EDITO⁄ personnalisez votre mobilier !
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QUALITÉ DE SERVICE

Dès la première prise de contact, nos experts vous ac-
compagnent et vous conseillent pour la mise en œuvre 
de votre outil de communication. 

En faisant l’acquisition d’un journal électronique d’in-
formation Signaux Girod, vous bénéficiez de la garantie 
gratuite Esprit tranquille de 2 ans. 

A l’issue de cette période, vous pourrez choisir une de 
nos 3 offres de contrat de maintenance : des solutions 
complètes et intégrées de formation, de supports et de 
SAV exclusives.

MAINTENANCE PRÉVENTIVE

Ce contrôle périodique permet d’assurer la bonne 
marche des systèmes. Il comprend :
Le contrôle fonctionnel du ou des produits
Le nettoyage du mobilier
Les frais de déplacement
Les mises à jour logicielles
Le compte rendu d’intervention

MAINTENANCE CURATIVE

La maintenance sera déclenchée sur votre simple ap-
pel téléphonique. Un technicien habilité prendra en 
charge votre demande et interviendra sur le mobilier.

Les pièces défectueuses seront alors remplacées.

Nous vous adresserons le compte rendu d’intervention.

⁄EDITO⁄ offrez-vous la tranquillité d’esprit !

CONSEILS

RÉACTIVITÉ

MAINTENANCE

SERVICE APRÈS VENTE
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⁄EDITO⁄ offrez-vous la tranquillité d’esprit !
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EDITO Full color simple face simple face

pitch réel (mm) 6 6

résolution (pixel) 240x192 288x192

dimensions d’affichage (mm) 1440x1152 1782x1152

surface d’affichage (m2) 1,66 2

encombrement (mm) 1445x4255x240 1787x4255x240

format

LED CMS RGB

nombre de diodes (au m2) 27778

luminosité (cd/m2) 6000

gestion de la luminosité paramétrable et/ou par sonde intégrée

distance de lisibilité (m) de 3 à 200

couleur 16,8 millions

alimentation (amps@230VAC) 5,5 6,5

puissance moyenne (watt) 375 450

température de fonctionnement (ambiant) -30° à +50°

pixel control détection de pixels défaillants

maintenance système de porte en face avant

⁄EDITO⁄ caractéristiques techniques

FULL COLOR
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MONOCHROME

EDITO monochrome simple face double face simple face double face

pitch réel (mm) 16 10

résolution (pixel) 96x80 96x64 80x48 96x80 96x64 80x48 160x128 128x128 128x80 160x128 128x128 128x80

dimensions d’affichage (mm) 1536x1280 1536x1024 1280x768 1536x1280 1536x1024 1280x768 1600x1280 1280x1280 1280x800 1600x1280 1280x1280 1280x800

surface d’affichage (m2) 2 1,6 1 2(x2) 1,6(x2) 1(x2) 2 1,6 1 2(x2) 1,6(x2) 1(x2)

encombrement (mm) 1540x4380x240 1540x4125x240 1285x3870x240 1540x4380x270 1540x4125x270 1285x3870x270 1605x4380x240 1285x4380x240 1285x3900x240 1605x4380x270 1285x4380x270 1285x3900x270

format

LED DIP AMBRE ou BLANCHE AMBRE ou BLANCHE

nombre de diodes 7680 6144 3840 15360 12288 7680 20480 16384 10240 40960 32768 20480

hauteur de caractères (mm) 80 à 512 50 à 320

caractères/ligne (moyenne) jusqu’à 20 jusqu’à 19 jusqu’à 16 jusqu’à 20 jusqu’à 19 jusqu’à 16 jusqu’à 32 jusqu’à 25 jusqu’à 25 jusqu’à 32 jusqu’à 25 jusqu’à 25

nombre de lignes jusqu’à 13 jusqu’à 10 jusqu’à 7 jusqu’à 13 jusqu’à 10 jusqu’à 7 jusqu’à 21 jusqu’à 21 jusqu’à 13 jusqu’à 21 jusqu’à 21 jusqu’à 13

distance de lisibilité (m) de 5 à 250 de 5 à 160

alimentation (amps@230VAC) 4,3 3,5 2,6 8,7 6,9 5,2 8,7 6,9 4,3 17,4 13,9 8,3

puissance moyenne @luminosité 100% (watt) 270 215 130 540 430 260 465 370 230 930 740 460

température de fonctionnement (ambiant) -30° à +50° -30° à +50°

technologie Direct drive Direct drive

pixel control détection de pixels défaillants détection de pixels défaillants

maintenance système de porte en face avant
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fabricant français depuis 1905

Siège social
881 ROUTE DES FONTAINES - BP 30004 BELLEFONTAINE - 39401 MOREZ CEDEX
sg@signauxgirod.com - tel : 03 84 34 61 00 - fax : 03 84 34 61 10
www.signaux-girod.fr

Visuels non contractuels. Nous nous réservons le droit d’apporter, sans préavis, toute modification ou amélioration utile à nos produits.

⁄EDITO⁄  ils nous font confiance

Complexe Sportif, Illberg (68), Chamonix-Mont-Blanc (74), Clairvaux-les-Lacs (39), Cirey-sur-Vezouze (54), Société Nestlé France 
(25), Ste-Gauburge-Ste-Colombe (61), Centre Hospitalier La Chartreuse (21), Echauffour  (61), CD 88, Masseube (32), Coudes 
(63), Gerzat (63), Ville-en-Tardenois (51), Société PSA (28), Lamoura (39), Fresnay-en-Retz (44), Saint-Privat-la-Montagne (57), 
Civaux (86), Saint-Amant-Tallende (63), Miserey-Salines (25), Régiment de marche du Tchad (68), Mens (38), Société Vernéa (63), 
Etauliers (33), Le Soler (66), Saint-André (66), Le Boulou (66), Antrain (35), Laillé (35), Plumeliau (56), Nonant-le-Pin (61), Le 
Merlerault (61), Saint-Georges-des-Groseillers (61), La Chapelle-Saint-Aubin (72), Connerré (72), Chatillon-sur-Loire (45), Wassy 
(52), Vaucouleurs (54), Tronville-en-Barrois (55), Sciez (74), Chamonix-Mont-Blanc (74), Chatillon-sur-Loire (45), Val-d’Allos (04), 
Société Hebert (39), Grenay (38), Goncelin (38), Rion-des-Landes (40), Pontonx-sur-l’Adour (40), Carcen-Ponson (40), Gouts (40), 
Brebières (62), Châtenois (67), Badonviller (54), Gilley (25), Castelsarrasin (82), Surzur (56), Caudrot (33), Léon (40), Pleslin-Triga-
vou (22), Réans (32), Moras-en-Valloire (26), Mondonville (31), Montier-sur-Saulx (55), Saint-Genis-des-Fontaines (66), Massieux 
(01), Hermanville-sur-mer (14), Saint-Martin-la-Plaine (42), Veigy-Foncenex (74), Breuillet (91), Saint-Amarin (68), Saint-Sauveur 
(70), Aigle (Suisse), Névian (11), Narbonne (11), Mimizan (40), Saint-Jean-Pied-de-Port (64), Banyuls-sur-Mer (66), Céret (66), 
Le Boulou (66), Saint-Aubin-sur-Mer (14), Isigny-le-Buat (50), Société Lafarge (53), Meslay du Maine (53), Bouère (53), Grez-en-
Bouère (53), Villiers-Charlemagne (53), Bazougers (53), Ballée (53), Pernes-en-Artois (62), Casino, Saint-Julien-en-Genevois (74), 
Centre Aquatique (74), Bellegarde-sur-Valserine (01), Chorges (05), Salles-d’Audes (11), Mollans-sur-Ouvèze (26), Villette-de-
Vienne (38), Reventin-Vaugris (38), Vaujany (38), Baisieux (59), Collonges-sous-Salève (74), Domancy (74), Urmatt (67), Bessières 
(31), Ludon-Médoc (33), Créon (33), Lussac (33), Cauterets (65), Montaigu-de-Quercy (82), Pont-Péan (35), Saint-Pierre-la-Cour 
(53), Dainville (62), Sussargues (34), Cormeilles (27), Meximieux (01), Guéthary (64), Saint-Pée-sur-Nivelle (64), Tunnel fluviale de 
Balesmes (52), Saint-Yaguen (40), Carcares-Sainte-Croix  (40), Six-fours-les-plages (83), Bégaar (40), Meilhan (40), Audon (40), 
Boos (40), Souprosse (40), Saint-Pierre-des-Nids (53), Entraygues-sur-Truyère (12), Bages (66), L’Herbergement (85), La Crèche 
(79), Bourgneuf-en-retz (44), Les Rousses (39), Bois-d’Amont (39), Lamoura (39), Prémanon (39), Circuit d’essai (28), Chantraine 
(88), Algrange (57), Nieuil-l’Espoir (86), Alairac (11), Vingrau (66), Montredon-des-Corbières (11), Void-Vacon (55), Malguénac (56), 
Peujard (33), Saint-Meloir-des-Ondes (35), Fours (58), Quétigny (21), Cambes (33), Saint-Nabord (88), Labergement-Sainte-Marie 
(25), Saulx (70), Barbaira (11), Plénée-jugon (22), Ponteilla (66), Saleilles (66), Fragnes (71), Lée (64), Saint-Yorre (03), Bréal-sous-
Montfort (35), Saint-Vincent-de-Tyrosse (40), Dortan (01), Saint-Cast-le-Guildo (22), Saint-Dizier-Leyrenne (23), Plélan-le-Petit 
(22), Sées (61), Andelat (15), Malbuisson (25), Plancöet (22), Chambon-sur-Voueize (23), Caves (11), Naucelles (15), Mandeure (25), 
Dévoluy (05), Thorens-Glières (74), Châtel-Saint-Denis (Suisse), Chateaugay (63), Banque alimentaire de Bordeaux et de la Gironde 
(33), Neuvy (03), Salignac (33), CCLA (73), Saint-Coulomb (35), Buxy (71), Chaux (90), Rieupeyroux (12), Benquet (40), Parent  (63), 
Rom (79), Saint-Vallier (26), Société CARGILL (50), Saint-Nazaire-en-Roussillon (66), Doucier (39), Axat (11), Saint-Jeoire-en-Fau-
cigny (74), Foëcy (18), Champeix (63), Flins-sur-seine (78), Société Triskalia (29), Landévant (56), Hérépian (34), Saint-Capraise-de-
Lalinde (24), Vimoutiers (61), Lérouville (55), Landévant (56), Etupes (25), Haut-Mauco (40), Béguey (33), Vuillecin (25), Levier (25), 
Le Vernet (31), Fronton (31), Lorette (42), Bray-sur-Somme (80), de St Valérien (89), Tartas (40), Laluque  (40), Lesgor  (40), Lamothe 
(40), Villenave  (40), Delémont (Suisse), Beylongue  (40), Le-Leuy  (40), Société APRR, Grésy-sur-Isère (73), Frontenex (73), Tournon 
(73), Notre-Dame-des-Milières (73), Peyriac-de-Mer (11), Villeneuve-Sur-Yonne (89), Luzenac (9), Fleury-d’Aude (11), Marsac-sur-
l’Isle (24), Arveyres (33), Marsas (33), Bougue (40), Société Sikig (40), Urt (64), Urcuit (64), Saint-Cyprien (66), Société Azura (66), 
Villaines-la-Juhel (53), Vibraye (72), Chateauroux (36), Le Poinçonnet (36), Epinal (88), Thaon-les-Vosges (88), Le Quesnoy (59), 
Corbehem (62), Les Sables-d’Olonne (85), Diémoz (38), Rives (38), Saint-Andéole-le-Château (69), Val-Thorens (73), Conches-en-
Ouche (27), Châtel (74), Arc-lès-Gray (70), Le Pont-de-Claix (38), Moirans (38), Sillans (38), Montbéliard (25), Les Hôpitaux-Neufs 
(25), Saint-Laurent-en-Grandvaux (39), Abergement-la-Ronce (39), Hésingue (68), Belpech (11), Fitou (11), Laissac (12), Mondon-
ville (31), Latresne (33), Villenave-d’Ornon (33), Le Pian-Médoc (33), Saint-Laurent-d’Arce (33), Société AREA, Revigny-sur-Ornain 
(55), Gif-sur-Yvette (91), Feignies (59), Rouvroy (62), Cayeux-sur-Mer (80), Smarves (86), Saint-Galmier (42), Dudelange (Luxem-
bourg), Saint-Jean-d’Ardieres (69), Chazay-d’Azergues (69), Brides-les-bains (73)…


