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Donnons un sens à votre route

Avec la multiplication des zones d’activités économiques, 
le déploiement des itinéraires touristiques ou 
thématiques, et les plans de déplacement associés aux 
nouveaux modes de mobilité, les besoins en matière 
d’information à l’usager ont fortement évolué.

Aujourd’hui, l’information doit être claire et visible, par 
une lecture facile et accessible des textes, illustrations 
ou cartographies.

Pour remplir cette mission, SIGNATURE propose une 
offre complète de RIS (Relais d’Information Service) 
composée de plusieurs gammes, adaptées à chaque site 
d’implantation, de la rase campagne aux centres urbains 
afin de satisfaire tous les besoins.

LES RELAIS D’ INFORMATION SERVICE



Les RELAIS D’ INFORMATION SERVICE / Les gammes 

MIMESIS,
une ligne sur mesure

NEW MEDIA,
l’élégance du New Media

RIS MONOMÂT,
de l’information à la publicité

URBASIL,
une ligne contemporaine et fonctionnelle

DES OpTIONS cOMMUNES

Le RIS URBASIL, un complément idéal et indispensable à la signalé-
tique pour aménager et cartographier une zone d’activités, une ville, 
un quartier ou des itinéraires touristiques. Bénéficiant de toutes les 
options de la gamme Urbasil, et notamment sa ligne graphique contem-
poraine, il est proposé en deux modèles: avec support cartographique 
standard, ou équipé d’une vitrine, si les affichages doivent être mis à 
jour régulièrement.

RIS réalisé à partir de la gamme 
Mimesis, composé d’éléments 
modulables associant lattes 
d’information et cartographies, 
dans un mobilier reconnu pour 
son élégance.

RIS obtenu à partir de caissons New Media en bîmat, portant un 
décor cartographique réalisé en impression numérique.

Caissons en aluminium sur 1 pied proposés en deux principaux 
modèles: sur pied central ou en drapeau (autres configurations sur 
demande). Essentiellement destinés à l’affichage, ils sont dotés de 
fonctionnalités particulières pour cette application :

  RÉALISABLE EN SIMpLE 
OU DOUBLE FAcE

 OpTION pOSE FRONTALE

  A M É N A G E M E N T 
cOMpLET EN LINÉAIRE

  VITRAGE pMMA OU 
VERRE SÉcURISÉ

  OpTION ÉcLAIRAGE

  O p T I O N  T O I T  D E 
pROTEcTION

  BANDEAU SUpÉRIEUR D’IDENTIFIcATION

  pOINT « I » EN TÊTE DE MÂT

   DESIGN cONTEMpORAIN & DIScRET
   NOMBREUSES OpTIONS DE pERSONNALISATION

    cOHÉRENcE AVEc UNE SIGNALISATION EXISTANTE EN 
GAMME NEW MEDIA

  pORTE LEVANTE ASSISTÉE pAR VERINS
  SYSTÈME « MONTE & BAISSE » pOUR FAcILITER L’AFFIcHAGE
 OpTION ÉcLAIRAGE INTÉRIEUR

   MODÈLE STANDARD :

   MODÈLE VITRINE :

Pied en 
Drapeau Pied Central



Les RELAIS D’ INFORMATION SERVICE / Les gammes 

RIS SUR MESURE,

ZOOM SUR … LA BORNE RIS TAcTILE,
l’information au bout des doigts

LA cARTOGRApHIE,

  RÉALISATION SUR MESURE
 pERSONNALISABLES
 DIFFÉRENcIANTS

  VITRAGE TAcTILE SÉcURISÉ
  cONFORME AccESSIBILTÉ pMR
  UN FORMIDABLE OUTIL DE cOMMUNIcATION

  MISE À JOUR INSTANTANÉE À DISTANcE
  NOMBREUSES AppLIcATIONS : tourisme, zones 
d’activités, transports …

  carte touristiques : mise en avant des circuits touristiques, pôles 
culturels, sites remarquables…
  carte de sentiers : parcours thématiques invitant à la découverte 
des curiosités et particularités des espaces.
  carte 3D : visualisation esthétique et originale d’un site en trois 
dimensions.

  plan de ZA/ZI : information, localisation rapide et guidage dans 
la zone d’activités.
  carte de ville : vitrine de la commune, elle rassemble toutes les 
informations pratiques pour se repérer et  localiser les principaux 
bâtiments, sites, commerces.

Pour répondre aux besoins spécifiques des collectivités désireuses de marquer encore plus fortement leur identité, Signature 
propose aussi des modèles de RIS « sur mesure ». Matériaux différents et naturels comme le bois, la pierre, mobiliers aux 
formes différentes et uniques, etc. nous sommes à votre disposition pour vous proposer des modèles spécifiques, sur devis.

Les nouvelles technologies d’information et de communication investissent notre environnement 
au quotidien, dans les espaces privés comme les espaces publics. En milieu urbain, le concept 
de « ville numérique » est aujourd’hui une réalité. Signature propose le RIS TACTILO, une borne 
multimedia tactile dernière génération, intégrée dans un mobilier esthétique et sécurisé.

Valoriser le patrimoine et le territoire d’une collectivité est une préoccupation quotidienne des acteurs locaux. Mettre en relief son caractère par 
une cartographie claire, lisible, voire artistique, est un vecteur d’image et de communication fondamentalement impactant.
Grâce aux performances graphiques obtenues par l’impression numérique, Signature vous propose des décors cartographiques de grande qualité 
et d’une grande variété; des solutions adaptées et personnalisées pour véhiculer et affirmer l’identité de territoire et mettre en valeur les sites qui 
en font la richesse économique, culturelle ou touristique.



LES ARTS GRApHIQUES : IMpRESSION NUMÉRIQUE
La fonction première d’un RIS est d’informer l’usager tout en valorisant l’identité visuelle de la collectivité. Nous attachons donc une importance 
particulière à la réalisation des décors dans un souci de qualité, de lisibilité et de durabilité. Dans la grande majorité des cas, Signature réalise 
les décors en impression numérique, un procédé qui a remplacé peu à peu les procédés traditionnels de sérigraphie et de découpe, tant pour des 
raisons de souplesse de réalisation que de respect de l’environnement.

Des performances environnementales
- peu de déchets
-   utilisation d’encres UV sans solvants et non nocives
-  pas de contact entre opérateurs et produits

Des bénéfices qualitatifs
-  une très haute qualité de l’impression et de finition
-   la garantie de conformité avec les plans de décor validés
- une meilleure souplesse
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Retrouvez-nous sur www.groupe-signature.com

Les RELAIS D’ INFORMATION SERVICE / Les atouts
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  Pensez-y, les équipes Signature réalisent aussi l’installation 
et la maintenance de vos équipements. 

les services 

pose maintenance

LA pEINTURE,
Tous les mobiliers fournis par Signature sont systématiquement peints par peinture poudre polyester thermodurcissable, de haute qualité 
bâtiment/ architecturale. Outre les bénéfices esthétiques apportés, ce traitement de surface est élaboré dans le strict respect des nouvelles exigences 
environnementales et industrielles.

Haute qualité architecturale
- Polymérisation à 180°C
-  Résistance aux agressions extérieures
- Durabilité 10 ans minimum

Larges possibilités de finition
- Toutes teintes RAL finition mat ou brillant
- Textures sablées (certaines applications)

Performances environnementales
- Peintures sans plomb
- « Zéro rejet »


