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Notre expertise
TTS est une société industrielle spécialisée dans les systèmes 

modulaires de signalisations et d’informations lumineuses. 

Sur les bases de ses compétences techniques et de la fiabilité 

de ses installations, la société TTS a su développer une 

expertise dans le domaine de la communication dynamique 

orientée en contexte urbain et routier.

Depuis plus de 15 ans nous avons accompagné l’information 

urbaine en proposant des gammes de panneaux d’affichage 

dynamique. Acteur des évolutions technologiques qui ont 

accompagnées ces secteurs d’activités nous vous proposons 

aujourd’hui une gamme de panneaux d’affichages full 

color  permettant une évolution majeur dans le potentiel de 

communication. Notre offre s’articule autour d’applications 

et de solutions «clef en main». TTS propose des offres 

globales incluant les supports, les moyens de diffusion, les 

logiciels, la maintenance, le suivi, la formation. En option, la 

location financière et l’assurance du matériel.

Pour TTS, l’affichage dynamique doit répondre à vos objectifs 

de communication. INFOVISION est une application où 

la technologie, les logiciels, le choix des écrans et leurs 

emplacements ne font qu’un.

Chaque solution est unique. Toutes nos offres sont construites 

dans le cadre d’une stratégie globale d’information, de 

communication ou de marketing.
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Solution universelle.
Simple d’utilisation et ergonomique notre logiciel de 
diffusion ne nécessite pas de connaissances spécifiques 
et offre une prise en main par tous types d’utilisateurs. Il 
permet l’ntégration directe de vos messages et visuels 
sous tous types de fichiers : Vidéo, image, texte...

•	 La multiplication et l’administration des terminaux 
avec une seule et même interface

•	 La protection de vos données
•	 Supervision générale et une maintenance par TTS

Maîtriser et animer votre communication :

Le Logiciel
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Solutions de diffusion dédiées.
Sur la base de grille d’édition stricte, notre interface 
donne la possibilité de créer et diffuser des contenus 
enrichis : textes, images, vidéo en toute simplicité et 
efficacité.

•	 Programmation en local.
•	 Mise à jour à distance via serveur ou en local par 

connection USB.
•	 Configuration par interface HTML.
•	 Supervision générale et maintenance par TTS.

Une gamme de panneaux pour 
toutes les applications.
TTS a conçu une gamme de panneaux full color extérieurs, 
permettant de répondre aux demandes les plus courantes 
de nos clients. 
Conçus à partir des formats vidéo standards, nos panneaux 
permettent une utilisation optimale des supports de 
communication conçus. 

•	 Formats 16/9ème : Jusqu’à 8 m² 
•	 Formats 4/3 :  Jusqu’à 8 m²
•	 Format Totem (abris de bus) : 2 m²
•	 Format Universelle : 2,36 m² (déclinaison full color du 

panneau d’affichage standard matriciel monochrome 
et 7 lignes.)

Des panneaux sur-mesure, pour 
s’adapter à vos besoins.
La conception modulaire de nos panneaux d’affichage 
associé à notre expertise mécanique, permet de 
répondre à toutes les demandes spécifiques et de 
s’adapter aux conditions environnementales exigées.

Une gamme d’accessoires.
•	 Bandeau retro-éclairé complémentaire
•	 Système anti-vandalisme
•	 Accessoires d’habillage pour une esthétique 

supérieure
•	 Solution adaptée de protection anti-volatiles
•	 Sur-mesure

C o n f o r m e  à  l a  r é g l e m e n t a t i o n
d e  l a  p u b l i c i t é  e x t é r i e u r e

www.developpement-durable.gouv.fr 
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La Gamme
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Notre choix : Un pitch de 6mm 
pour un affichage tout en finesse !
Nos panneaux standards sont équipés de modules 
leds SMD de 6 mm, pour une meilleure resolution, un 
affichage plus précis du texte et des visuels.

pitch 6mm pitch 8mm

L’installation.
Nos équipes de techniciens se déplacent pour vous 
installer le matériel et en vérifier avec vous le bon 
fonctionnement.

La formation.
Nous vous proposons des formations sur votre site 
pour la maîtrise et la gestion des systèmes installés.

Gestion de contenus.
Associé à des partenaires spécialisés,  nous sommes 
en mesure de vous proposer un package complet 
incluant également la création et la mise à jour de vos 
contenus.

L’assistance.
Notre permanence téléphonique est à l’écoute pour 
répondre à toutes vos questions d’ordre technique ou 
fonctionnel.

La maintenance et l’entretien.
Nous assurons des interventions préventives afin de 
vérifier le bon fonctionnement de votre installation. 
Notre service de maintenance technique reste à 
votre disposition et assure le suivi. (SAV, nettoyage et 
prestations associées).

Le financement.
Nous vous proposons des modes de financement 
correspondant à vos attentes, qu’il s’agisse d’un achat 
ou d’une location de l’une de nos solutions.
Ces solutions d’affichages peuvent également 
permettre la vente d’espace publicitaire.
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La griffe !
Par un style unique privilégiant la sobriété des formes 
et des lignes, nous avons créé un design intemporel 
à nos ensembles alliant l’ergonomie et l’esthétique.

Cette élégance «juste» permet l’intégration de nos 
supports d’affichage dans tous types de contexte 
urbain et s’associe subtilement à la charte de vos 
espaces.

Le Service
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Dimensions caisson 1 775 x 2 150 x 231 mm

Dimensions zone d’affichage 1 536 x 1 536 mm

Dimensions bandeau 1 536 x 350 mm

Hauteur de mât 4 600 mm

Hauteur sous panneau 2 300 mm

Constitution Profils aluminium - mécano-soudées.

Indice de protection IP 54 (avec ouïes de ventilation)

Protection avant Vitre de protection trempée anti-reflet  (verre sécurit 6 mm)
 ou Polycarbonate anti-uv, anti-reflet, anti-abrasion (6 mm)

Régulation thermique Mobilier ventilé et thermostaté.  

Coloris Couleurs au choix.

Cellule luminosité Adaptation de la luminosité d’affichage en fonction des informations de luminosité ambiante. 

Consommation moyenne 650 W  (la consommation peut varier de façon importante en fonction des contenus affichés)

Consommation maximale 1 950 W (LEDs blanches toutes allumées et luminosité maximale)

Séparation entre pixels 6 mm

LED SMD 3 couleurs

Densité des pixels 27 777 pixels/m²

Résolution 256 x 256 pixels

Luminosité > 5 000CD/m²

Angle de vue 120°

Alimentation AC100-240V  50/60Hz

Température de fonctionnement -35°C / +50°C

Affichage 16 millions de couleurs

Connection Liaison filaire (Ethernet / cuivre ou fibre) ou liaison sans fil



Siège social  et centre de fabrication :
ZI Carros - 1ère avenue, 2ème rue  - BP 594 - 06516 Carros
Tél. +33 (0)4 92 08 29 99    Fax +33 (0)4 92 08 29 90

Nos domaines 
d’application
Des solutions pour les villes 
Permettre aux municipalités, aux chambres de commerces, 
aux services publiques d’informer ses administrés ou ses 
visiteurs. 
Vie de la commune, informations culturelle, touristiques, 
évenements, informations d’urgences ou de stationnement le 
panneau full color permet tout.

Des solutions corporates   
Des solutions corporate sous forme d’affichage dynamique 
ou de PLV dynamique. L’objectif est d’innover, de mieux 
communiquer vers ses clients ou vers ses partenaires. Ce 
nouveau moyen d’information est parfaitement adapté dans 
le cadre d’une communication ciblée ou grand public.
Déjà largement utilisées par de nombreuses entreprises sur 
leurs site d’exploitations. Tous les supports sont possibles et 
envisageables.

Des solutions de signalisations mixtes  
Pour informer et guider au mieux  les visiteurs véhiculés ou 
piétons.
Nous vous proposons des solutions de signalisation et 
signaletique adaptées permettant d’afficher des informations 
mixtes (guidage, annonces, communication,...). 

Stéphane CHECCARONI
Responsable département

 « Systèmes Transport Intelligents »

s.checcaroni@ttsys.fr

Sandrine BURZYNSKI
Attachée commerciale  

« Systèmes Transport Intelligents »

s.burzynski@ttsys.fr

www.ttsys.eu


