Dans PuntXarxa nous efforçons pour que nôtres
clients peuvent offrir, aux citoyens, l’accès à
l’information à travers des nouvelles technologies.
NOUVELLES TECHNOLOGIES POUR LA CITOYENNETÉ

Notre mission est facilitée aux organismes publics
la possibilité d’offrir aux citoyens des services
modernes, agiles, utiles et nécessaires, d’une façon
commode, facile et adaptée à leurs objectifs.

CONNECTEZ-VOUS AU FUTUR!

Ctra. Matadepera 309, Local 17
08225 Terrassa (BCN)
NOUVELLES
POUR LA CITOYENNETÉ
Pour TECHNOLOGIES
nous contacter:

info@puntxarxa.org
http://www.puntxarxa.org

FAÎTES LA VIE PLUS FACILE
AUX CITOYENS ET
À L’ADMINISTRATION
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Gestion et sécurité des
ordinateurs d’accès public
PuntXarxa résout et assure le bon fonctionnement
des ordinateurs d’accès public, en gérant les services aux citoyens basés en l’usage des terminaux.
Nous mettons à sa disposition le lot de logiciels
SUITE.X, formé par 5 technologies qui se complètent et peuvent être combinées entre celles-ci,
pour offrir les meilleures solutions sur mesure.

QUELQUES EXEMPLES D’APPLICATION

TECHNOLOGIE AULA.X: Contrôle DES SALLES
D’ORDINATEURS D’accès PUBLIC
Technologie pour le contrôle et la gestion de l’utilisation
des ordinateurs d’accès public. Cette technologie est caractérisée pour pouvoir contrôler diverses salles depuis
un même panneau de contrôle, en facilitant les travaux de
gestion des centres.

aula.x
MÉDIATHÈQUES
CENTRES CIVIQUES
CENTRES DE JEUNES
CENTRES DE RECHERCHE D’EMPLOI
SERVICES D’ATTENTION AU CITOYEN
OFFICE DE TOURISME
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TECHNOLOGIE WIFI.X: GÉRANT DES RÉSEAUX WI-FI
Technologie pour la gestion et le contrôle des réseaux
Wi-Fi. Idéal pour les médiathèques, centres de recherche
de travail, centres civiques...
TECHNOLOGIE TURN.X: GÉRANT DES QUEUES
La technologie personnalisée pour la gestion des queues
d’attention aux usagers. Beaucoup de solutions personnalisées et adaptées à toutes les besoins et budgets.
TECHNOLOGIE KIOSK.X: KIOSQUES INTERACTIFS
Technologie qui permet l’accès interactif à une information déterminée, que les citoyens peuvent consulter
de manière commode, simple et agile. Les kiosques interactifs nous permettent un nouveau modèle de communication.
TECHNOLOGIE SD.X: ÉCRANS INFORMATIFS
La technologie SD.X permet faire arriver l’information
aux citoyens d’une façon facile, commode et directe, à
travers d’un réseau d’écrans informatifs dimensionnés
selon les besoins de chaque projet.
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TECHNOLOGIE CENTRALISÉ
MEILLEURE QUALITÉ, BAS PRIX,
PLUS EFFICACITÉ!

