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> Une signalétique intelligente reliée aux 
réseaux sociaux
iGirouette® assure le calcul dynamique des 
distances, temps et itinéraires suivant les 
coordonnées des lieux ou événements, et offre de 
multiples possibilités d’affichage (textes, logos et 
animations) en temps réel. 
Grâce à sa connexion à différents flux et notamment 
aux réseaux sociaux, iGirouette® offre la possibilité 
d’afficher en temps réel les informations liées à une 
ville, à un événement, à un centre commercial ou un 
parc de loisirs. 

> Un design épuré
iGirouette®, modèle déposé et breveté par Charvet 
Entreprises, est conçue par des designers de renom 
et d’expérience (Eric Denis – agence EDDS – 69).
Sa silhouette unique s’insère dans tous types 
d’univers, intérieurs ou extérieurs. 

> Des écrans LEDs recto-verso sur des 
flèches motorisées sur 360°
iGirouette® est équipée de 2 flèches à écrans LEDs 
recto-verso entièrement personnalisables par des 
textes, logos et animations. Chaque flèche est 
indépendante et se positionne en 15 secondes 
maximum.

> Des messages multilingues 
Connectée en permanence aux médias sociaux, 
iGirouette® détecte la langue des flux de messages 
échangés à proximité et peut adapter celle des 
messages qu’elle diffuse*.

* Selon une liste de messages prédéfinis

> Une application mobile dédiée
Une application mobile* téléchargeable en ligne ou 
directement sur la structure de iGirouette® (QR code) 
permet de créer son compte utilisateur et de se 
connecter depuis son smartphone, son ordinateur 
ou sa tablette.

* disponible sous Android, IOS et Windows Phone
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Et si demain l’information touristique ou événementielle s’affichait en temps réel sur tous les 
dispositifs de signalétique urbaine pour une parfaite géolocalisation ? 

Et si demain, chacun pouvait générer et trouver in situ une information directionnelle qualifiée ?

Et si demain, la signalétique en ville était en totale interaction avec les médias sociaux ?

Et si demain, la signalétique s’adaptait aux enjeux de la mobilité pour indiquer les temps de 
parcours, en modes doux, en voiture ou en transports en commun, adaptés selon les besoins ?

Demain, c’est aujourd’hui 
avec iGirouette®.

Charvet Digital 
Média
Leader français de l’affichage 
digital, Charvet Digital Média 
accompagne depuis plus de 
35 ans ses clients avec son 
expertise et son savoir-faire. 

À la recherche de solutions 
de communication digitale 
toujours plus adaptées 
à un monde en perpétuel 
mouvement, l’entreprise 
innove en permanence 
en termes de solutions 
technologiques, de pilotage 
et de design de ses produits.

iGirouette® 
est le fruit 
de cette ambition.

Retrouvez iGirouette® sur : 
www.igirouette.fr 

CHARVET DIGITAL MEDIA
62 rue de Folliouse - ZAE Folliouse 
01700 MIRIBEL - Les Echets
Tél : 04 78 88 13 13 -  Fax : 04 78 88 25 45
www.charvet-digitalmedia.com 
contact : charvet@charvet-industries.com

iGirouette® est un modèle déposé, propriété 
de Charvet Industries. Technologie brevetée.
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« Avec son offre 
de contenu et sa 
dimension sociale, 
iGirouette® crée 
une forte valeur 
émotionnelle auprès 
de ses utilisateurs  »




