ANIMATION / Animation sonore

L’animation sonore
facile de vos rues
Le succès des événements forts de votre
ville, foires, marchés ou fêtes, passe par
une animation sonore efficace, pour assurer la curiosité et l’intérêt des citoyens et
renforcer l’identité culturelle et l’attractivité
de la ville.
Comment déployer une solution de
sonorisation facilement pilotable à distance,
mobile et de qualité ?
Grâce à Citybox®, contrôlez à distance et en temps réel, vos
équipements de sonorisation installés sur les candélabres et
connectés, en utilisant le réseau d’éclairage public.

L’animation sonore
de vos espaces
urbains point par point !

Installer vos haut-parleurs
devient aussi simple que
changer une ampoule !
Adaptez votre animation
à chaque situation
Personnalisez vos messages pour les
adapter au contexte ou aux informations que vous souhaitez transmettre.
Le système permet la sélection et le
mixage de sources numériques variées (bande sonore préenregistrée,
microphone, webradios,...).
Déployez une sonorisation
plus esthétique
Chaque haut-parleur est simplement
branché au candélabre équipé d’une
Citybox®. L’installation est discrète et
ne laisse aucun câblage visible.
Disposez d’équipements
plus mobiles
Les haut-parleurs peuvent être déplacés aisément sur le réseau d’éclairage
pour accompagner les manifestations
de la ville.

Gestion des sources et des haut-parleurs
•

Choix de la source numérique paramétrable par point ou
par groupe de points (micro, bande préenregistrée, concert
de rue,...).

•

Contrôle individuel du volume de chaque haut-parleur en
fonction de l’environnement immédiat qu’il couvre.

Une installation aisée
•

Montage et démontage faciles.

•

Déplacement pratique des haut-parleurs entre candélabres équipés.

•

Impact limité sur l’activité de la rue lors des interventions.

•

Aucun câblage apparent.

BOUYGUES ENERGIES
& SERVICES VOUS
ACCOMPAGNE
•
•
•
•

Le portail de supervision, un service web pour :
•

La gestion multiple ou sélective de haut-parleurs.

•

La visualisation des équipements sur une carte.

•

La remontée des dysfonctionnements et coupures électriques locales.

•

La sélection d’une source émettrice.

•

Les fonctions audio classiques (volume, lecture, pause,...).
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Fourniture, installation, mise en service
de la sonorisation.
Configuration et mise en service
d’un portail de commande audio.
Formation de prise en main
de la solution.
Exploitation et maintenance
de la solution.
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Citybox®,
la solution intelligente
qui facilite
la sonorisation
des villes

