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AZIMUT
PLATEFORME DE DIVERTISSEMENT

COMME CRÉER DU DIVERTISSEMENT
LE MEILLEUR DU VOYAGE

Azimut est une plateforme de divertissement 

sans fil qui propose des services supplémentaires 

et un retour sur investissement.

 aites du voyage des passagers une expérience 

incroyable. zimut donne acc s à tous types 

de divertissement et de contenu à partir 

de moniteurs centraux  écrans individuels 

connectés directement à aux appareils 

des passagers smartphones  tablettes et 

ordinateurs portables avec n’importe quel 

syst me d’exploitation  sans qu’ils utilisent 

leurs données.

Con u pour accro tre la satisfaction des passagers 

et générer de nouveaux revenus pour votre entreprise.

DIVERTISSEMENT

www.azimutbussolutions.com

Life of Pi

© 2012 Twentieth Century Fox Film Corporation.
All rights reserved.



FAITS IMPORTANTS

Contenu premium disponible en 6 langues avec une gestion des 

droits numériques certifiée par les studios de cinéma.

Personnalisation du style et du ressenti avec la marque de 

votre choix.

Jusqu’à 80 dispositifs en simultané.

Créez un lien avec les passagers et créez de nouvelles 

opportunités d’affaires et de communication.

Connexion Internet activée. Solution Premium avec la TV en direct.

>>

>>

>>

>>

DIVERTISSEMENT

The Martian © 2015 Twentieth Century Fox Film Corporation. Tous droits réservés.



CONTENU PREMIUM
AMÉLIORATION DE L’EXPÉRIENCE PASSAGER

ous les titres sont disponibles dans un 

maximum de 6 langues.

afra chir pour le renouvellement.

ilms avec image et son de haute qualité  pro-

venant directement des studios de cinéma..

apport mensuel de l’audience des différents contenus pour conna tre les préférences des passagers.

>> >>

>>

>>

>>

>>

>>

Chargez et synchronisez le contenu à distance.

Pac s de contenu basés sur les données d’audience.

loc busters avec une grande variété de genres.

DIVERTISSEMENT

www.azimutbussolutions.com

Pour les cinéphiles, pour les enfants, pour les voyageurs, 
pour tous, quelle que soit leur destination.

Spider-Man: Homecoming © 2017 CPII. ™ & © 2017 MARVEL. All rights reserved.
The Peanuts Movie © 2015 Twentieth Century Fox Film Corporation. 

All rights reserved. PEANUTS © 2015 Peanuts Worldwide LLC.



CONTENU DE QUALITÉ
100 % LÉGAL ET SANS DANGER

Contenu zéro risque

DIVERTISSEMENT

www.azimutbussolutions.com
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The Angry Birds Movie © 2019 CTMG. All rights reserved.



AZIMUT
PLATEFORME DE GESTION 

estion de otte  établissement du profil des passagers et analyse des données en temps réel.

PLATEFORME DE GESTION AZIMUT 

Gestion avancée

Mettre à jour et gérer le contenu 

sous forme de collections.

Suivi GPS

Pour connaître l’emplacement de 

chaque bus en temps réel.

Rapports de panne instantanés

Corriger rapidement les erreurs.

GeoAds

Personnaliser la publicité en 

fonction de l’itinéraire.

Organize

Organiser des bus de groupe ou 

des itinéraires avec des balises.

Enquêtes

Améliorer la satisfaction des 

passagers.

www.azimutbussolutions.com



ANALYSE DE DONNÉES
EN TEMPS RÉEL

n savoir plus sur le comportement de vos passagers pour améliorer l’utilisation du service.

PLATEFORME DE GESTION AZIMUT 

esurer la satisfaction des passagers au moyen d’enqu tes.

udience   conna tre l’audience des différents contenus passagers.

nalyse de la consommation   tendances  forces et faiblesses.

P    suivre l’itinéraire et la position en temps réel

nticiper les besoins et fournir un service plus efficace gr ce à une analyse proactive.

>>

>>

>>

>>

>>

www.azimutbussolutions.com



MATÉRIEL
ROBUSTE, EFFICACE ET FIABLE

Puissant et polyvalent pour tous les besoins multimédia et de communication.

MATÉRIEL

arantie mondiale.

Certifications

Contr le de qualité résistant aux vibrations.

Con u pour les environnements de mobilité.

>>

>>

>>

>>

Jusqu’à  modules Jusqu’à 8  Jusqu’à  cha nes 

LE MATÉRIEL PERMET 
L’INTÉGRATION 

DE SYSTÈMES 
TIERS

www.azimutbussolutions.com



ntégration compl te dans le si ge

 partir d’une esquisse ou d’un 

dessin conceptuel de la pi ce.

Conception de mod les  

et de prototypes fonctionnels.

  0.  et 

Création de solutions 

personnalisées.

Différentes tailles d’écrans

Cadres d’installation certifiés et personnalisés pour les sièges

ÉCRANS INDIVIDUELS INTÉGRÉS AUX DOSSIERS DE SIÈGE
ÉCRANS + CADRES

crans individuels de haute qualité avec technologie sans fil.

éduit les co ts d’installation et de maintenance.

ÉCRANS INDIVIDUELS INTÉGRÉS AUX DOSSIERS DE SIÈGE

Dual Wi-Fi
.  hz

Android 6 C  6 0 enforcé 0 éger

Night at the Museum: Secret of the Tomb © 2014 Twentieth Century Fox Film Corporation. All rights reserved.
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RSI
RETOUR SUR INVESTISSEMENT

RETOUR SUR INVESTISSEMENT

GÉNÉRER DE NOUVEAUX REVENUS BASÉS SUR 
L’INNOVATION ET L’ACCUEIL DES PASSAGERS

mélioration de l’expérience passager.

ultipliez vos ventes par la fidélisation de vos 

passagers.

Augmenter le transport de passagers.

n passager satisfait am ne trois nouveaux 

passagers.

e multiples formats publicitaires adaptés 

aux différents profils des passagers.

estion du paiement par acc s. 

>> >>

>>

>>

>>

>>

www.azimutbussolutions.com



PUBLICITÉ
UNE NOUVELLE SOURCE DE REVENUS

PUBLICITÉ

INTÉGRATION TRANSPARENTE DU CONTENU 
PROMOTIONNEL ET COMMERCIAL AVEC LE 

DIVERTISSEMENT

ogiciel de gestion ntreprise avec intégration de contenu>> >>

www.azimutbussolutions.com



ENTRETENIMIENTO



AZIMUT SAT TV
UNE TECHNOLOGIE DE POINTE POUR 

UNE MEILLEURE RÉCEPTION

TV EN DIRECT
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xemples d’installation

www.azimutbussolutions.com



AZIMUT SAT TV
UNE SOLUTION GLOBALE
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SOLUTION 
PLUG AND PLAY

TV EN DIRECT



TOUTES LES CHAÎNES DE TÉLÉVISION 
PAYANTES ET EN ACCÈS LIBRE

TV EN DIRECT

www.azimutbussolutions.com



ACCÈS INTERNET
PERMETTRE AUX PASSAGERS DE RESTER CONNECTÉS

ACCÈS INTERNET

DU 
ROUTEUR

FORFAIT DE 
DONNÉES

AZIMUT
CONTROL

aute vitesse  

Prêt pour la technologie 5G

iltre de contenu 

 ouvert activé

i bande   z

   z 80  C

nstallation facile 

et rapide

uivi et surveillance

Conception compacte et robus-

te avec syst me antivibrations

www.azimutbussolutions.com



AZIMUT CONTROL
PLATEFORME DE GESTION INTERNET

ACCÈS INTERNET

TABLEAU DE BORD

SESSIONS

DISPOSITIFS

PORTAIL

zimut Control permet de gérer vos acc s aux routeurs embarqués.

 imitez la vitesse et l’utilisa-

tion des données des utilisa-

teurs via un portail captif.

Contr lez les routeurs gr ce 

à une télécommande.

uivez vos biens et 

surveillez où ils se 

trouvent sur une carte.

nformations détaillées sur 

les sessions que les utilisa-

teurs ont eues.

tatistiques et rapports 

d’utilisation complets

www.azimutbussolutions.com



ÉNERGIE
SOLUTIONS D’ÉNERGIE MODULAIRES

e rail de distribution électrique assure l’alimentation électrique de vos si ges rapidement  

simplement et en toute sécurité.

SOLUTIONS D’ÉNERGIE MODULAIRES

AVANTAGES

n seul c ble alimente tous les appareils in-

tégrés dans un si ge   écrans  prises  etc.

nstallations simples dans la zone P .

>> >>

>>
>>

olution modulaire et reconfigurable.

outez des points de charge sur le m me rail.

Solution unique sur 
le marché.

Installation facile FlexibilitéGagnez du temps et de 
l’argent

www.azimutbussolutions.com



ÉNERGIE
SOLUTIONS DE CHARGE

zimut dispose d’une large gamme de solutions d’alimentation 

pour charger les appareils des passagers.

CHARGE

ENTRE LES 
SIÈGES
2x 220VCA
+ 2x USB

SOUS LES 
SIÈGES
1x 220VCA
+ 2x USB

24-12VDC 
CONVERTISSEURS 
DE TENSION

INSTALLATION
LE DOSSIER DU 
SIÈGE OU SOUS 
LE SIÈGE

ONDULEU
CONVERTIT DU 12 
OU 24 V.
Technologie à onde si-
nusoïdale.

www.azimutbussolutions.com



SÉCURITÉ ACTIVE
L’UTILISATION DE L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE NOUS 

AIDE À RÉDUIRE LES ACCIDENTS

SOLUTIONS DE SÉCURITÉ

tat du 
conducteur

idéo locale
toc age de 
données

Centre de
preuves

Analyse de 
données

étection des 
angles morts

tat du conduteur
oniteur

Solution de 
vision arri re

Azimut  AR

Collision avant
cart de ligneg

vancement
urveillance

VÉHICULE ARRIÈRE

PERTE ÉCONOMIQUE DIRECTE

COÛT D’ASSURANCE

COMPORTEMENT DANGEREUX AU VOLANT

ACCIDENTS

CONDUITE ILLÉGALE

-
-
-
-
-

www.azimutbussolutions.com



e conducteur re oit 
un feedbac  et peut 

s’améliorer

yst me d’aide à la conduite automobile 

 >> Avertissement collision avant (FCW) 

 >> Avertissement écart de ligne (LDW)

 >> Surveillance de la distance de sécurité et 

avertissement (HMW)

lerte de surveillance de l’état du conducteur      

>> Avertissement de fatigue au volant (FDW)

 >> Avertissement de téléphone à main (HPW)

 >> Avertissement de conducteur en train de fumer (DSW)

 >> Avertissement de distraction du conducteur (DDW)

 >> Avertissement absence de conducteur (NDW)

olution de vision arri re. éalité augmentée zimut

SÉCURITÉ
L’IA AUTONOMISE LES TRANSPORTS PUBLICS

viter les accidents et réduire les co ts et les réclamations

SOLUTIONS DE SÉCURITÉ

FACTEUR 
HUMAIN

FEEDBACK
AMÉLIORATION

PERTE ÉCONOMIQUE DIRECTE

COÛT D’ASSURANCE

COMPORTEMENT DANGEREUX AU VOLANT

ACCIDENTS

CONDUITE ILLÉGALE

www.azimutbussolutions.com



APC
COMPTAGE AUTOMATIQUE DES PASSAGERS

avoir combien de passagers se trouvent dans le véhicule et combien de personnes 

montent  à bord et descendent du véhicule.

pécialement con u pour le comptage précis des passagers 

entrant ou sortant des véhicules de transport public.

COMPTAGE AUTOMATIQUE DES PASSAGERS

Précision constante plus de 

   du temps.

ise à our à distance  algo-

rithme.

nstallation facile  peut tre 

installé avec un espace limité.

mportation  exportation 

des param tres du syst me.

ntretien facile.

rreur de téléchargement au-

tomatique et téléchargement 

à distance.

www.azimutbussolutions.com



BSD
DÉTECTION DES ANGLES MORTS

érifier les angles morts les plus dangereux

DÉTECTION DES ANGLES MORTS

yst me de détection des angles morts 

zimut  utilise une technologie de 

pointe  yst me  écurité active assure 

une protection continue des piétons et des 

cyclistes contre les collisions dues aux angles 

morts gr ce à l’utilisation d’une caméra 

spécialement con ue à cet effet.

’  détecte les formes 

humaines.

estion d’alarme. ode de fonctionnement our nuit.

www.azimutbussolutions.com



DSM
SURVEILLANCE DE L’ÉTAT DU CONDUCTEUR

étection et alarme de l’état du conducteur

n syst me de surveillance de l’état du conducteur  est un syst me 

d’avertissement qui  basé sur la technologie de vision industrielle  détecte l’état de 

conduite anormal d’un conducteur. l peut aider à détecter et à signaler les signes de 

fatigue  la distraction  le tabagisme et l’utilisation du téléphone au volant.

SURVEILLANCE DE L’ÉTAT DU CONDUCTEUR

Compatible avec une résolution PC 0 P et  080 P.

Compatible avec un éclairage de complément 0.

P  étanche à l’eau et à la poussi re.

larme de détection d’utilisation du téléphone.

>> >>

>> >>

>> >>

>>
>>

larme de détection de cigarette.

larme de détection de signes de fatigue.

larme de conduite anormale détecte quand le 

conducteur n’est pas à sa place .

yst me robuste et fiable.

www.azimutbussolutions.com



ADAS
SYSTÈME AVANCÉ D’AIDE À LA CONDUITE

ide à améliorer la conduite

étecte les situations complexes devant le véhicule et fournit des avertissements 

d’anticipation tels que les avertissements de changement de voie et les avertisse-

ments de collision en temps réel pour réduire les risques de conduite.

vertisseur de change-
ment de voie

vertisseur de collision 
frontale

étection de distance 
de sécurité

étection des piétons

SYSTÈME AVANCÉ D’AIDE À LA CONDUITE

Lorsque la vitesse du véhicule 

dépasse les limitations, des 

alarmes sont déclenchées en 

fonction des conditions de 

circulation.

Si la distance de sécurité avant 

est inférieure à un seuil, ADAS 

avertit le conducteur par un 

signal sonore et des icônes.

La caméra ADAS détecte le 

véhicule qui se trouve devant 

en temps réel, tandis que 

l’écran affiche l’alerte.

Lorsque des piétons se trou-

vent devant le véhicule, 

l’ADAS avertit le conducteur 

par un signal sonore et des 

icônes.

www.azimutbussolutions.com



PERIPHERAL VISION
DÉTECTION DES ANGLES MORTS

VISION NOCTURNE



AZIMUT 360
PERIPHERAL VISION

e syst me le plus avancé du marché  avec une vision à 60  en temps réel.

ision à 60  m me sur les véhi-

cules articulés et de plus de  m.

a seule solution avec vision 

nocturne.

a meilleure qualité d’image 

sur le marché.

ision à 60  sans retard de 

signal.

nstallation facile et rapide.

olution compacte.

e seul appareil avec détection 

des angles morts et alarme sonore.

Installation sur mesure.

ntégration facile avec d’autres 

solutions de vidéosurveillance.

AZIMUT 360

www.azimutbussolutions.com



VISISION EN DIRECT
PLATEFORME DE GESTION DE LA SÉCURITÉ

e connecte à distance en temps réel.

PLATEFORME DE GESTION DE LA SÉCURITÉ

outes les solutions de sécurité sur une seule plate forme.

écurité active    idéo surveillance.

VISISION EN DIRECT· ALARME EN TEMPS RÉEL
PREUVE· LECTURE· ADS

urveillez votre eetvotre véhicule et chaque si ge en temps réel.

apports automatiques des événements importants pour améliorer la sécurité.

vénements pour évaluation ultérieure.

ntégrité du syst me.

>>

>>

>>

>>

www.azimutbussolutions.com



PLATEFORME DE GESTION DE LA SÉCURITÉ · VISION ARRIÈRE

AZIMUT AR
SOLUTION DE VISION ARRIÈRE

Solution de vision arrière
Azimut AR

éalité augmentée zimut  est une application 

interactive de trafic du monde réel x00 0  o  les ob ets 

visualisés sont rehaussés avec des informations perceptuelles 

générées par ordinateur.

a résolution  de la réalité augmentée zimut  

remplace les rétroviseurs traditionnels et offre une meilleure 

expérience de conduite et une plus grande sécurité à bord.

www.azimutbussolutions.com



www.azimutbussolutions.com

OFFRE COMMERCIALE



Azimut Electronics Head Quarters
Dels Furs 50, 46701 Gandia

Valencia, Spain
+34 962 965 218

infoemotion@azimut.es
www.azimutbussolutions.com


