
KIOSK.X: Technologie qui permet l’accès interactif à une information déterminée, que les citoyens 
peuvent consulter de manière simple, efficace et adaptée. Les kiosques interactifs deviennent un 
nouveau modèle de communication avec les citoyens.
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NOUVELLES TECHNOLOGIES POUR LA CITOYENNETE

Qu’est-ce que KIOSK.X?

Les kiosques interactifs reposent sur 
l’usage d’écrans LCD qui permettent 
l’accès à une information déter-
minée, que les citoyens peuvent 
consulter de manière efficace, simple 
et adaptée. La technologie KIOSK.X 
permet non seulement de gérer les 
contenus des kiosques interactifs, 
mais également de réaliser les 24h 
des démarches avec l’administrati-
on.

À quoi sert-elle?

Les kiosques interactifs consti-
tuent un nouveau service d’in-
formation et d’aide aux citoyens, 
qui permet l’accès à l’informa-
tion utile à tout moment pour 
le citoyen. De plus est intégrée la 
possibilité d’utiliser la reconnais-
sance par empreintes digitales ou 
par carte d’identité électronique 
dans le cadre d’une procédure 
administrative.

La technologie KIOSK.X permet 
de promouvoir l’usage des TIC 
dans les relations entre citoyens 
et administration publique de 
manière interactive et efficace.

Où s’installe-t-elle?

Les kiosques peuvent être localisés 
à l’intérieur des équipements et aussi 
à l’extérieur. Ils seront toujours pla-
cés dans des points stratégiques 
et de facile accès Office de tou-
risme, centres médicaux, cen-
tres sociaux, équipements cultu-
rels, gares, complexes sportifs, 
marchés, ...

Comment fonctionne-t-elle?

Le kiosque interactif offre l’informati-
on adaptée en réponse à la demande 
de l’usager: il s’agit d’un dialogue 

utilisateur - service. L’information 
accessible concerne à la fois des 
contenus pré-enregistrés dans le 
système ainsi que des pages web 
autorisées. Dans le cas où KIOSK.X 
n’est pas utilisé, un cycle informatif 
prédéterminé est montré.

Par qui est-elle gérée?

Différents administrateurs, déter-
minés par le client possèdent des 
droits afin de gérer des contenus à 
travers un panneau de contrôle. 

 
Comment est-elle contrôlée?

La gestion du système est réalisée de-
puis le panneau de contrôle, qui est 
un développement web avec accès 
protégé par nom d’usager et mot de 
passe, lequel nous permet la gestion 
et la configuration de toute la structu-
re de renseignements et le contenu à 
montrer, ainsi que le contrôle du fonc-
tionnement du service en temps réel.
et le contenu à montrer, ainsi que aussi 
le contrôle de l’état de fonctionnement 
du service en temps réel.

Permet:
•  D’informer le citoyen de manière 
adaptée à ses besoins et à distance.

•  Réaliser la publication d’actes, 
événements, services, ...

•  Diffuser des images, des vidéos, 
du texte, ... 

•  Elle permet mettre des images, vi-
déos, textes...

•  100% de flexibilité et d’adaptabilité 
au client. 

•  Le respect de tous les critères d’ac-
cessibilité et de confidentialité, notam-
ment l’utilisation par personnes à 
mobilité réduite.

•  Associer multiples périphériques: 
web-cam, lecteur de cartes électroni-
ques ou RFID, connecteur USB, Blu-
etooth, Wi-Fi, imprimante, jusqu’à la 
possibilité d’envoyer des messages de 
type SMS.

•  Exploiter des contenus capturés di-
rectement à partir des espaces web 
des clients.

•  Intégration de modules parfaite-
ment adaptés aux cycles informatifs: 
nouvelles, agendas municipale et cul-
turelle, guide de la ville, guide commer-
cial, ...

•  Faible coût d’entretien.

Avantages KIOSK.X
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