
Solutions Collectivités

Les collectivités et administrations, locales comme nationales, souvent pénalisées par une image vieillis-
sante, recherchent comme toute organisation à optimiser leur communication envers l'extérieur comme en 
interne. DWPRO vous accompagne dans votre projet d’intégration de solutions de communication et de 
collaboration.

Les nouvelles technologies au service des collectivités...
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Rejoignez-nous sur :

Choisir comme média, l’affichage dynamique 
apporte de la modernité mais offre également de 
nombreux avantages.
Les mairies et offices de tourisme peuvent utiliser 
l’affichage dynamique pour promouvoir les initia-
tives locales, informer sur les chantiers en cours de 
la ville, les news locales, les manifestations à venir, 
les lieux d’intêret… autant d’avantages qui 
permettent de communiquer différemment auprès 
de leurs visiteurs.
Lorsqu’un citoyen se rend dans une administration 
publique, le temps d’attente est souvent très long… 
Ici, les écrans d’affichage dynamique ont un rôle de 
divertissement tout en leur apportant de l’informa-
tion : rappel sur des démarches administratives, 
dates de fin de dépôt de dossier, les horaires d’ou-
verture…
Autre exemple, dans une bibliothèque, les écrans 
guident les visiteurs à se repérer dans les allées, 
informent sur les derniers livres disponibles et 
donnent les consignes à respecter… 

L’affichage dynamique pour informer, divertir, orienter...

Les conseils généraux, eux, équipent également 
leurs salles de conférences plénières en sonorisa-
tion, audioconférence, visioconférence, systèmes 
d'enregistrement et outils de travail collaboratifs et 
de diffusion sans fil, etc, pour optimiser et rendre 
plus interactives leurs réunions stratégiques.

Des solutions de communication et de collaboration en interne

> Affichage dynamique
> Intégration sonore
> Vidéoprojection
> Visioconférence
> Audioconférence
> Domotique
> Outils de travail collaboratif

Nos domaines d’intervention :


