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L’affichage dynamique 
Les intégrateurs électriciens de l’AniTEC 

sont dans la place.

Les solutions d’affichage dynamique, envahissent les territoires et les ERP (Etablissements 
recevant du public) de 5ème catégorie, ainsi que les halls d’accueils des sièges sociaux 
dans le tertiaire. Ils s’imposent dans le remplacement des supports papiers sur les pan-

neaux d’affichage dans les villes et aux abords des centres commerciaux.

Dans les entreprises, on les voit fleurir pour venir dynamiser une communication interne et ou 
externe. Certaines solutions sont équipées d'imprimantes pour se prêter à la gestion automati-
sée d'une file d'attente ou à l'attribution de badges nominatifs. Dans les villes et les collectivités 
territoriales, ses solutions viennent enchérir la communication politique ou participe aux résul-
tats de la propagande électorale.

Elles apportent une dimension numérique dans les centres urbains et seront peut-être demain, 
un outil complémentaire pour les solutions de sécurité électronique sur voie publique pour une 
alerte à la population dans le cadre de la lutte anti-terroriste ou pour venir passer des messages 
d’urgence de type « AMBER ALERT ». Peut-être viendront ils en support des numéros d’urgence 
comme le 112 ou le 18 !  

Les systèmes de gestion des contenus d'affichage dynamique vont continuer à évoluer, avec 
de nouvelles fonctionnalités dédiées à un contenu adapté et ciblé, certaines reposant sur l'IA 
(intelligence artificielle) et d'autres sur l'Internet des objets (IoT). 

Que faut-il comprendre de l’affichage dynamique ? Quelles sont les différentes technologies 
qui portent le marché ? Quelles finalités et quelles opportunités pour les intégrateurs de l’Ani-
TEC ? Ce dossier vient répondre à ses attentes et est l’extraction de l’intervention de COMMIN-
TER, notre partenaire dédié et sous l’égide des animateurs du pôle, Messieurs Thierry BRILLAC 
& Matthieu NION, qui ont préparés.
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On pourrait tout aussi bien le nommer selon 
les différentes déclinaisons anglo-saxonnes, 
comme l’affichage digital, affichage numé-
rique ou affichage marketing dynamique. 
Nous pouvons définir, l’affichage digital 
comme un outil de communication éner-
gique, comparé à une affiche publicitaire clas-
sique qui est figée et imprimée. L’affichage 
dynamique permet d’actualiser le contenu en 
temps réel, d’ajouter des messages animés en 
s’adaptant à la sociologie du public et avec 

des solutions enrichies d’algorithme d’intelli-
gence artificielle de venir diffuser le bon mes-
sage, pour la bonne personne ciblée. Mais se 
posera alors dans ce cas précis, la question de 
la gestion des données personnelles et de qui 
(personne physique ou morale) en portera la 
responsabilité devant l’autorité compétente 
qu’est la CNIL. Les usages paraissent illimités 
par le biais de la personnalisation du conte-
nu et de ce que l’on souhaite offrir en termes 
d’audience au public cible.

Quelles typologies d’usages attendre d’une solution d’affichage 
dynamique ?

Dans un établissement public ou Privé Au sein d’une collectivité territoriale
 z Recevoir qualitativement les visiteurs
 z Anticiper la gestion des incivilités
 z Orienter et guider vers le bon interlocuteur 
 z Présenter l’organisation ou un service
 z Indiquer des règles internes
 z Mieux gérer les trafics et les flux  
 z Augmenter la satisfaction client
 z Établir un climat de confiance
 z Promouvoir les actions RSE 

 z Renforcement de l’image réputation 
 z Valorisation du parcours client 
 z Guidage piétonnier 
 z Meilleure gestion des « mobilités »
 z Systèmes d’alerte et d’alarme renforcés, nouveau 

dynamisme pour la « prévention situationnelle » 
 z Informations en temps réel 
 z Accompagnement avec réalité virtuelle 
 z Proposer des mix services physiques et vir-

tuels adaptés à sa zone de chalandise.

Il est difficile à appréhender car de nombreuses 
études sont dépendantes de marques fabricantes ou 
de plusieurs acteurs du marché se disputant la pri-
mauté de la technologie. 
Nous retenons pour ce dossier, l’étude menée par 
la rédaction du blog affichage dynamique, qui s’est 
évertuée à présenter les mégatendances mondiales 
de 2012 à 2023. La rédaction à notamment mis en 
valeur, les cabinets spécialisés ayant traité de la thé-
matique au niveau mondial, européen et français, no-
tamment : 

Tableau 1 : Typologie solution d’affichage dynamique dans les secteurs privés et le publics

Que sous-entend le terme « dynamique » dans cette solution 
digitalisée ?

Quel est l’état du marché de l’affichage dynamique ?

https://www.affichage-dynamique-facile.com/marche-affichage-dynamique
https://www.affichage-dynamique-facile.com/marche-affichage-dynamique
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Année  

(Eval/Prév)
Abi  

Research
Grand View  

Research Inc
RnR Market  

Research
Markets and 

Markets
Global Market 

Insights
Frost &  

Sullivan’s IHS Market 
Reports World

2010 1,3
2013 13,25 10.3
2014 14,63 1.53 10.6
2015 15 10.5
2016 4 11.3
2019 3.23 13.4
2020 20 14,9 23,76
2022 27.34
2023 23

 z Prenant en compte, les revenus publici-
taires, on parle d’un marché de 15 milliards 
de dollars.

 z Sans revenus publicitaires, le marché est 
autour de 10 milliards de dollars 
Le marché français se situant dans la pé-
riode définie 2012-2023, pourrait représenter 

autour de 5% du volume mondial, pour un 
volume d’environ 500 millions de dollars. Une 
difficulté d’estimation du marché, s’explique 
aussi par le nombre d’acteurs et des secteurs 
d’activités et par les zones de chalandise par 
affectation.

Tableau 2 : Perspective du marché de l’affichage dynamique mondial

Source : Blog Affichage Dynamique

Figure 1 : Schématisation simplifiée d’un système d’affichage numérique.  
On pourrait décomposer le système d’affichage dynamique selon les éléments suivants 

Source : Blog Affichage Dynamique

Le marché mondial doit être vu sous deux aspects prévisionnels : 

 z un ou des écrans (en ce cas le mur 
d’image avec un processeur spécifique pour 
combiner plusieurs écrans), kit écran horizon-
taux ou verticaux, totems, stop-trottoir, écrans 
géants de haute luminosité, LED ou OLED.

 z un système de gestion de contenu (CMS) 
au format matériel, logiciel ou Web, type 
WordPress, TYPO3, Joomla, …

 z un lecteur de contenu ou toute autre 
source de contenu provenant d’un PC ou un 
lecteur DVD, …

 z un réseau Ethernet dédié, un réseau IP, 
des câbles AV, Wifi, 

 z des extenders (entendre répéteurs wifi, 
prolongateur de câble PoE Extender en ligne, 
HDMI CAT Extender 80 4K UHD, …) et des 
commutateurs AV (boitiers switch), ou un lo-
giciel (système sur puce) pour la distribution 
audio/vidéo (TV Appareil de streaming multi-
média, disque dur multimédia, boitier HEVC, 
jukebox, chromecast, …)
Aujourd’hui, les solutions numériques offrent 
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Figure 2 : Exemple d’une architecture

de nombreuses possibilités techniques et 
offrent un panel de présentation : vidéo, au-
dio, photos, HTML et animation Flash… 
Il est possible d’afficher le contenu sur plu-
sieurs écrans ou de diffuser des éléments 
spécifiques sur chaque écran isolé. Il est par 
ailleurs possible de programmer la rotation 
de contenu à intervalles réguliers selon le 
message ou le public.
En fonction des solutions manufacturées par 
les fabricants, les formats compatibles, per-
mettent d’imaginer des scénariosde plus en 
plus simples d’utilisation : 

 z images (JPG, GIF, PNG, BMP) pour l’affi-
chage publicitaire,

 z textes (seuls ou lies à un modèle gra-
phique), panneau d’affichage urbain, 

 z animations (Flash, Powerpoint) pour les 
salles de réunions, voire dans les établisse-
ments scolaires, 

 z vidéos (MPG1, MPEG2, MPEG4, DIVX, XVID, 
AVI, MOV, REAL, WMV,…) pour les magasins, 
renforcement d’un centre culturel, signalisa-
tion d’un site historique, …
La possibilité de créer des contenus attractifs 
par le biais d’outils intégrés dans la solution 
logicielle : 

 z éditeur de scénarii speaker (MIMIC),
 z WEB4U (composition de pages simples),
 z éditeur de modèles graphiques,
 z éditeur de modèles RSS (fils d’information 

en continu),
 z diaporama.

Le système d’affichage numérique, permet la 
distribution, la séparation, la manipulation et 
le contrôle d’un contenu AV dans un réseau 
composé de plusieurs écrans. Voici un proces-
sus simplifié : 

 z procéder à la connexion des lecteurs/
sources locaux ou distants à autant d'écrans 
que vous ou le client le juge nécessaire pour 
afficher les messages vidéo (ceux-ci pouvant 
être identiques ou différents, simultanément 
ou organisé en séquence). 

 z effectuer les connexions à l’aide d’un câble 
direct, d’une connexion LAN ou WAN (Inter-
net) ou sur un réseau d’extension AV à l’aide 
d’un émetteur et d'un récepteur. 

 z selon la solution proposée par le fabricant, 
le contenu peut être géré localement, à l’aide 
d'un portable ou sur un dispositif de gestion 
internet de type Worpress. 

 z une fois, les raccordements effectués et le 
système de gestion configuré, le contenu sta-
tique ou dynamique, (vidéo en direct, contenu 
TV, flux RSS ou HTML), s’affiche sur l’intégralité 
de la zone de chalandise de votre client final. 
(salle de sport, amphithéâtre d’université, hô-
pital, aéroport) …

Comment fonctionne l’affichage numérique ?
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Source : https://www.digilor.fr/faq-affichage-dynamique/ 

Figure 3 : 3 étapes clés
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Hubert BALAS, Ingénieur d’affaire 

chez notre partenaire COMMINTER, 
est venu présenter aux adhérents de 

l’AniTEC durant le Pôle Digitalisation des Es-
paces du 5 mai 2022, la solution développée 
par son entreprise. 
COMMINTER est la contraction des termes 
communication – Interactive. L’entreprise à 19 
ans d’expérience dans le domaine du digital, 
dispose de 1500 solutions d’affichage qui sont 
autant de choix à la carte pour venir répondre 
aux attentes scénarisées des clients finaux, 
que ceux-ci soient des entreprises privées ou 
publiques, ou des collectivités territoriales sou-
haitant s’équiper de dispositifs de communi-
cations numériques et digitales. L’entreprise 
consacre 12% de son chiffre d’affaires pour la 
R&D, et compte déjà 5.000 sites équipés en 
France. 

La force de COMMINTER réside dans sa spécia-
lisation sur la digitalisation en « hospitality », qui 
consiste au déploiement d’une communica-
tion interactive et de digitalisation des espaces 
communs, dans les chambres connectées du 
secteur de la santé et du tourisme. 
Mais COMMINTER, c’est aussi le secteur du 
transport, des collectivités et du commerce, 
comme nous l’avons développé dans ce dos-
sier. 
D’après une récente étude, 70% des proprié-
taires de tablettes et 53% des propriétaires 
de smartphones déclarent utiliser des points 
d’accès wifi publics, et l’entreprise s’appuie 
également sur ce besoin nouveau, pour déve-
lopper son « portail captif ». 

On peut définir un portail captif comme une 
technique consistant à forcer les client http 
d’un réseau de consultation à afficher une 
page web spécifique, en règle générale dans 
un but d’authentification avant de pouvoir 
accéder à Internet. Au-delà de l’authentifica-
tion, les portails captifs permettent d’offrir dif-
férentes classes de services avec des tarifica-
tions associées et définies par un client qui en 
offre le service au public … Cela est connu du 
grand public dans certains restaurants, hôtels, 
campus, on retrouve par exemple un accès 
WIFI gratuit, mais il peut également être trou-
vé dans d’autres endroits sous forme filaire et 
payante ou d’un mix payant-gratuit. 
Bien qu’anecdotique, cette technique peut 
aussi s’apparenter à une « attaque de l’homme 
du milieu », puisqu’un équipement intermé-

diaire usurpe l’identité du site visité pour le 
transformer en redirection vers le portail captif. 
Il arrive également que le portail captif utilise 
de faux certificats de sécurité pour rediriger 
également le protocole HTTPS, ce qui pro-
voque une erreur de sécurité avec une page 
HTTPS simple et l’impossibilité d’être redirigé 
avec le protocole strict HSTS. Mais l’utilisation 
du portail captif ne sert pas ici de scénario mal-
veillant dans le domaine cyber et n’est donné 
qu’à titre indicatif. L’espace client COMMIN-
TER, permet une gestion centralisée et mul-
tisites des solutions de l’entreprise spécialisée 
dans la communication digitale. 
Information intéressante pour les adhé-

rents AniTEC, qui réside dans le fait que 
l’entreprise prend en charge la responsabili-
té des logs.

Le portail captif ICIWIFI proposé par l’entreprise : 

Figure 4 : Fonctionnement du portail captif 
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Du gite à la maison d’hôte, aux espaces à forte 
densité, le portail captif ICIWIFI est particulière-
ment intéressant pour venir répondre aux pro-
blématiques de fracture numérique, puisqu’il 
vient combler les zones géographiques non 
atteignables par les opérateurs télécom ou 
vient renforcer ceux-ci. 
Dans la digitalisation des espaces communs, 
COMMINTER apporte une solution optimisée 
pour les commerces de proximité comme 
les hôtels, son logiciel de gestion de contenu 
pouvant servir des offres de services internes 
à l’établissement avec un affichage statique 
ou dynamique pour venir présenter l’établis-
sement, ou permettre la personnalisation 
scénarisée d’un livret d’accueil digitalisé qui 
accompagne le client de l’hôtel de la récep-
tion jusqu’à sa chambre avec un suivi d’écran 
dans l’ascenseur, dans les couloirs et pourquoi 
pas jusqu’à la réception de l’écran TV de la 
chambre. On notera par exemple les QR Codes 
qui s’affichent sur l’écran, et qui peuvent don-
ner accès en les flashant sur son smartphone, 
à une application SNCF pour connaitre le dé-
part de son train, la localisation d’une agence 
de voiture ou de vélo électrique. Cette option 
offre des perspectives particulièrement inté-
ressantes, pour les intégrateurs dont les bas-
sins touristiques disposent de campings, cen-
trales de locations à la mer ou en montagne.
Hubert BALAS, nous expose également que 
selon le baromètre OTT-NPA Conseil/Harris 
Interactive de Décembre 2020, que 52,7% 

des français sont abonnés à un service SVoD 
(service streaming), il en est de même pour 
l’enquête Consommateurs France « Télévision 
Connectée et la SVOD » - Integral Ad Science 
- mars 2020 qui indique que 79% des inter-
nautes au moins sont abonnés à une plate-
forme de streaming vidéo. Enfin, le Baromètre 
de la SVoD - Médiamétrie – 2019 qui vient 
préciser que 77% des utilisateurs privilégient 
le téléviseur pour caster leurs contenus. En se 
basant sur ses statistiques, l’entreprise, a déci-
dé d’innover et de lancer une offre « chambre 
connectée » basée sur le principe de la TVcast, 
c’est la solution Chromecast pour l’hospitality. 
Avec cette technologie, il devient possible d’af-
ficher le contenu d’un périphérique sur un té-
léviseur dans un contexte de Wi-Fi public. Qu’il 
s’agisse d’un contenu ludique films/séries, 
sport, musique ou encore business, la quan-
tité d’applications compatibles est massive et 
croissante.
La solution TVcast est un support universel, qui 
s’intègre avec tous les écrans (équipés d’un 
port HDMI) et avec tous les opérateurs Wi-Fi. La 
solution est compatible avec tous les périphé-
riques mobiles. L’utilisateur peut alors diffuser 
son contenu, dans sa langue sur un très large 
choix d’applications (streaming vidéo, film/sé-
ries, sport, business, jeunesse) et offre l’avan-
tage que c’est le client qui assume et paie ses 
abonnements et pas le client final offrant, le 
portail captif. 
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Hubert BALAS, vient enfin rappeler le cadre de 
confiance qui existe entre COMMINTER à tra-
vers le partenariat avec l’AniTEC. La souplesse 
et l’agilité de la solution de l’entreprise, vient 
affirmer que ce sont bien les intégrateurs élec-
triciens qui conservent la responsabilité du 
client final, aucune substitution ou intrusion 
dans la relation client !  L’intégrateur est libre 
de revendre ses solutions, ainsi que les abon-
nements prisent avec l’entreprise partenaire. 
Il est important de venir ici rappeler que cette 
confiance se traduit dans une confiance nu-
mérique, puisque la solution de l’entreprise, 

permet de dégager toute responsabilité de 
l’intégrateur électricien sur la gestion du 
RGPD, comme de l’autorisation liée aux ques-
tionnements de la lutte anti-terroriste avec la 
loi HADOPI. 
Cette solution innovante pourra rencontrer 
l’adhésion des nouveaux venus dans le do-
maine des courants faibles, désireux de dé-
velopper une offre d’affichage dynamique, 
comme des plus experts qui pourront associer 
cette solution avec leurs offres de d’affichage 
dynamique existant.

Source : Comminter

Cette solution présente un intérêt à la fois 
pour le client et pour l’intégrateur.
En effet, si le client ne souhaite pas gérer lui-
même cette solution. Il peut lui être proposé 
une offre, en une offre de service assistée par 
logiciel pour gérer le portail captif, mais éga-
lement la gestion des affichages dynamiques 
des écrans. Elle pourrait permettre également 

à l’intégrateur de produire des statistiques 
multiples sur l’utilisation du portail ou de la 
Chromecast pour affiner son offre de services. 
et de venir affiner des offres de services. C’est 
là, que nos adhérents présents durant le pôle 
commencent à entrevoir les bénéfices et avan-
tages pour leurs sites culturels ou touristiques 
locaux.

La gestion distancielle :

Hubert Balas
hbalas@comminter.com

http://hbalas@comminter.com

