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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.

— 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 Elégance, DALIGNY Avenue et DALIGNY Malls sont équipées 
d’écran LCD haute définition. La gamme AUDEL intègre la technologie LED  
pour une communication 100 % sur mesure.

— DES MOBILIERS NUMERIQUES SUR MESURE

En recherche permanente d’innovations, notre cellule de Recherche & Développement 
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

— 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 et sans travaux d’installation.
•  Des bornes d’information voyageurs : écran LED, E-Paper
•  Des totems tactiles et serviciels
•  Des solutions de jalonnement de parking

— ECO-CONCEPTION ET RECYCLAGE

Nos mobiliers sont étudiés et conçus par nos équipes autour d’une exigence  
de robustesse et de facilité d’intégration tout en intégrant les 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.

— L’INTELLIGENCE LOGICIELLE EMBARQUÉE

•  Pour la diffusion : 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 la supervision : Nos mobiliers numériques peuvent aussi être équipés  
d’un système de supervision embarquée communiquant directement avec le support 
qui en assure la maintenance.

  
—  Impactant COMME  

UNE AFFICHE

— Animé COMME UNE TV

—  Connecté COMME UN SITE  

WEB

—  Tactile  COMME UN SMART 

PHONE

contact@serfimtic.com • www.serfimtic.com
Tel. 04 37 60 05 00
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