
Vous recevez des clients en déplacement et soucieux de leurs transports...
Infotrain TV System®, la solution pour diffuser toutes les informations dont vos clients ont besoin.

 Apportez un service pratique
à valeur ajoutée,

avec une information utile.

Valorisez et modernisez
votre image en dynamisant

les espaces d’accueil
et de détente.

Bénéficiez d’un gain de temps
dans l’organisation

et l’affichage des réunions
et des séminaires.

Fidélisez vos clients avec
ces services exclusifs

générateurs de bien-être.

Un confort pour vos clients
Notre solution contribue à la qualité de l’accueil
et de l’information de vos clients.

Une optimisation du temps de transport 
En un coup d’oeil, l’état des transports (trains, 
avions, routiers) pour mieux anticiper un 
déplacement.

Une information adaptée à votre localisation 
Partout en France, affichez des cartes personnali-
sées sur votre quartier, votre ville, votre région.

Des informations temps réel
Vous offrez des informations en temps réel à vos 
clients, issues de sources fiables et mises à jour 
en continu pour une fiabilité accrue.

PARCE QUE NOUS SAVONS QUE

VOUS PRENEZ SOIN
DE VOS CLIENTS

INFOTRAIN TV SYSTEM®



LA MÉTÉO NATIONALE

Prévisions météo, avec les 
températures mini/maxi pour 
les jours J à J+2.

RÉSERVATIONS DES SALLES 
DE RÉUNION

Affichage des événements 
en cours dans vos salles de 
réunion automatisé à partir 
d’une interface web de gestion 
de réservation.

LES HORAIRES DES TRAINS 
EN TEMPS RÉEL

   Les horaires de départs 
et arrivées des prochains 
trains de la gare la plus 
proche

   Les données temps réel de 
la circulation

   Les types d’événements 
(suppressions, retards...)

 La cause de l’événement

   La durée du retard éventuel

VOTRE PROPRE CONTENU

Infotrain TV System®  
vous offre la possibilité  
de piloter votre programme  
de diffusion, d’ajouter  
des images, diaporama, 
textes, vidéo…, de les planifier 
à votre convenance et de 
superviser le tout.

Pour compléter l’attractivité ci-
blée, c’est aussi 

C’EST AUSSI :

LA MÉTÉO
Les prévisions météo, locale, 
régionale, des plages, des 
neiges...

LES HORAIRES D’AVIONS
L’ensemble des départs 
et arrivées des vols de 
l’aéroport le plus proche.

LA PERSONNALISATION
Une personnalisation 
utile avec des temps de 
parcours au départ de votre 
établissement.
Un plan de quartier et tous 
les transports à proximité.

LES ACTUALITÉS
Toutes les actualités les 
plus fraiches (nationales, 
économiques, sportives...).

L’ ACTU CINÉMA
Les derniers films , les 
horaires des séances à 
proximité.

LES QUOTIDIENS À LA UNE
Tous les jours la Une  
de vos journaux favoris.

LES HAPPY NEWS
Les dépêches positives qui 
redonnent le sourire.

Infotrain TV System® s’appuie  
sur les sources officielles de 
trafic des trains et celles des 
automobilistes pour fournir 
une information optimale.

UN IMPACT COMMERCIAL AVÉRÉ

UNE SOLUTION CLÉ EN MAIN
Dispositif complet avec la 
mise à disposition d’un écran 
et d’un player avec logiciel, 
assistance téléphonique et 
maintenance.

LE  TRAFIC ROUTIER
EN  TEMPS RÉEL

   Les cartes du trafic 
sectorisées

       Les événements perturbant  
la circulation

   Les accidents de la route

INFOTRAIN TV SYSTEM®



INFOTRAIN  TV SYSTEM® C’EST :
  Des contenus d’informations en temps réel, utiles  
et personnalisés

 Un player adapté à vos écrans digitaux

  Une interface intuitive vous permettant de programmer, 
planifier et diffuser vos propres contenus, événements 
et services proposés

  La fonctionnalité pour gérer et afficher les programmes 
de vos salles de réunion

  Une assistance hotline à votre disposition

  Une maintenance sur site pour votre solution d’affichage

  Une installation simple

HORAIRES TRAINS 
ET AVIONS

STATION  
DE DIFFUSION

SERVEURS 
INFOTRAFIC

UNE SOLUTION

CLÉ EN MAIN

Une  
information 

utile,
complète

et divertissante 
pour une image 

dynamique

INFOTRAIN TV SYSTEM®



ÉTUDE  TECHNIQUE, DEVIS ET INFORMATIONS :
CONTACTEZ LE SERVICE COMMERCIAL :

01 34 32 20 80
tvsystem@infotrafic.fr

Infotrafic
2 rue de Pontoise 
95650 Puiseux Pontoise

Suivez-nous sur 
www.infotrafic.fr

ILS ONT CHOISI INFOTRAFIC  TV SYSTEM®  
ET NOUS FONT CONFIANCE 

INFOTRAIN TV SYSTEM®


