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La municipalité suisse de Bussigny installe 
des totems extérieurs pour communiquer 

avec les citoyens

Le totem extérieur Peerless-AV® offre une 
résistance aux chocs et un fonctionnement 
fiable 24/7 requis pour un usage public.



1© 2021 Peerless-AV

MUNICIPALITÉ 
SUISSE DE 
BUSSIGNY 

Dans le canton suisse de Vaud, à proximité de Genève, Neuchâtel, Fribourg, Berne 
et le Valais (d’ouest en est), la municipalité de Bussigny compte environ 9 000 
habitants. La municipalité avait déjà travaillé avec Solmani sur des projets d’affichage 
numérique dans le passé. La municipalité a contacté le fournisseur suisse de solutions 
audiovisuelles pour mettre en œuvre un nouveau projet d’affichage extérieur en 
décembre 2020. Ils voulaient une solution d’affichage numérique extérieur qui leur 
permettrait d’améliorer la communication avec les citoyens en différents lieux, tout 
en donnant l’exemple aux municipalités environnantes en montrant une progression 
dans l’adoption de nouvelles innovations technologiques. 

La solution extérieure devait pouvoir résister aux éléments, étant exposée à des 

conditions climatiques extrêmes tout au long de l’année. Comme la solution devait 

être installée dans un environnement public, elle devait également être résistante 

aux chocs pour protéger contre les dommages potentiels du vandalisme. En outre, 

elle devait offrir la meilleure qualité d’image possible afin que le contenu soit 

toujours clairement visible, même en plein soleil.

Introduction & Le défi
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Solmani a une grande expérience de l’affichage numérique, notamment auprès des 

villes qui cherchent à adopter des technologies pour divertir, informer et améliorer 

la vie urbaine. Bien que spécialisé dans la technologie LED d’extérieur, ce n’était 

pas une option pour le projet de Bussigny où une solution d’affichage extérieur 

classée IK10 était nécessaire. Par le biais de Spinetix et du distributeur zurichois 

Stilus AG, Solmani a été présenté au pionnier de la technologie audio-visuelle 

Peerless-AV. Les deux sociétés ont collaboré avec Peerless-AV dans le cadre de 

nombreux projets et les solutions de la société en matière de totems extérieurs ont 

été fortement recommandées pour ce projet. 

Solmani a choisi le totem extérieur « Menu board » KOF555 de Peerless-AV avec 

l’écran extérieur  Xtreme™ High Bright de 55’’, et s’est procuré les produits auprès 

de Stilus. Le KOF555 offre une installation simple ainsi qu’un design ultra-mince 

et élégant qui protège et ventile les écrans et les équipements audiovisuels. La 

structure est robuste avec un socle conçu pour résister à une utilisation 24h/24 et 

7j/7 et pour permettre un montage sur une base existante ou dans du béton. Des 

attaches de sécurité empêchent l’accès non autorisé et le vandalisme.

L’écran Xtreme de 55” a une température de fonctionnement de -35°C à 60°C, la 

plus large de l’industrie. Son système de transfert thermique dynamique breveté 

permet le maintien de la température des composants internes en cas de chaleur 

extrême, tandis que sa conception entièrement étanche, conforme à la norme 

IP68, empêche la pénétration de l’eau, de la poussière, de l’humidité et même des 

insectes. Le verre du couvercle de l’écran est collé optiquement, ce qui augmente 

le taux de contraste perçu et réduit les reflets, offrant ainsi une qualité d’image 

étonnante même en plein soleil. Il est également doté d’un verre de couverture 

trempé résistant aux chocs, classé IK10.

 

La solution
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Deux KOF555 avec des écrans Xtreme de 55” ont été installés à la gare principale de 

Bussigny, un troisième au centre-ville et un quatrième dans le Nord. Une fois que les 

bases en béton ont séché, les unités ont été installées rapidement et facilement par 

deux ingénieurs de Solmani. Chaque unité est équipée d’un boîtier IP65 personnalisé 

pour l’électronique, comprenant un routeur 4G et un lecteur multimédia Spinetix. Le 

concepteur graphique de la municipalité contrôle et met à jour le contenu à distance 

à l’aide d’un logiciel de gestion de contenu.

Pierre-François Charmillot, secrétaire exécutif de la ville de Bussigny, a déclaré : 

“ Solmani a fourni une excellente gestion de projet et un service de grande qualité. 

Les totems extérieurs ont vraiment répondu aux attentes. Nous avons reçus de 

nombreux retour positifs de nos citoyens qui sont impressionné et qui apprécient les 

informations “amicales” et dynamiques que nous fournissons - des mises à jour de 

COVID19 aux avis de sécurité ou événements de la ville, en passant par l’orientation 

des visiteurs, la météo, les voyages et bien d’autres choses encore. Avec ce projet à 

Bussigny, nous agissons comme un leader technologique et espérons que d’autres 

suivront notre exemple”.

L’installation

 

Peerless-AV a été d’un grand soutien pour ce projet, en 
fournissant une solution de plein air adéquate ainsi que des 

conseils techniques et des services de consultation tout 
au long du projet. La municipalité de Bussigny envisage 
d’installer d’autres totems extérieurs cette année et nous 

chercherons certainement à nous associer avec 
Peerless-AV pour d‘autres projets à l’avenir.

Grégoire Galland
CEO, SOLMANI SA
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Depuis plus de 75 ans, la passion et l’innovation définissent Peerless-AV. Nous fabriquons 

et concevons des produits haute qualité, allant des écrans outdoor à des solutions de 

bornes complètes, des supports de signalétique aux systèmes sans fil. Qu’il s’agisse 

d’un déploiement international complet ou d’un projet personnalisé, Peerless-AV est 

ouvert aux partenariats et offre un service de niveau international. En rejoignant le réseau 

de partenaires de Peerless-AV, vous rejoindrez une équipe reconnue d’experts qui 

accompagneront votre entreprise tout au long des processus. Pour plus d’informations, 

voir  peerless-av.com. 


