
Vitrines numériques ULYS 

Totems/bornes/ tables tactiles 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Un service mis  à disposition par Lorraine Tourisme 

Quelques éléments 

Répondre aux usages et comportements actuels, dans et en dehors des Offices de Tourisme.  

Accroître la visibilité de l’ensemble de l’offre touristique en plein cœur de ville ou à proximité de 

l’office de tourisme. 

Capter les clientèles (aspect ludique)  

Être le « metteur en scène » des outils de médiation numérique au service de l’accueil des clientèles  

Répondre aux clients en quête d’informations 24h/24 et  7 jours/7  

Proposer un service supplémentaire aux prestataires, usagers et touristes et de renvoyer une image 

moderne du territoire et faire connaître la destination avec un autre regard. 

 

Séduire, informer ... évidemment mais avec du service en + 

 Multilinguisme 

 Géolocalisation des écrans 

 Widget météo 

 Gestion de la vidéo 

 Gestion image / logo 

 Totalement connecté à SITLOR 

 Création de scénarios non limitée 

 Prise en main de l’écran via smartphone (QR Code ou NFC) 

 Création de carnets de voyage 

 Fonction mobile : piloter l’écran à distance, mise en relation directe client/socio-pro, 

itinéraire Google maps… 

 

Différents supports, tactiles ou pilotés via le smartphone du client (techno NFC ou QR code).  

Toutes les solutions « Ulys » sont connectées à SITLOR et permettent ainsi de bénéficier des offres 

saisies 1 seule fois. 

Ecrans horizontaux et verticaux (mode portrait ou paysage)  

 

Coûts : très variables  

Selon l’équipement choisi et en particulier son lieu d’implantation (si l’équipement est 

installé à l’extérieur   matériel devant résister aux intempéries + vandalisme ET nécessité de 

disposer d’énergie électrique et ligne internet    

 

Solution tactile + élevée que celle pilotée via un smartphone   

 

 

 

 

 

 



 

Tarifs : 

2 postes budgétaires distincts :  

 

 Solution logicielle (Lorraine Tourisme / THURIA): 

590 € HT par an pour une diffusion sur 5 TV (708 € TTC)  

 

 

 Matériel  - Prix fournis pour du matériel professionnel (affichage 7j/7 – 24H/24H – Garantie 

3 ans sur site) – (pas de redevance TV sur du matériel professionnel) 

 

TV 32 pouces (350 candelas) : 450 € HT 

TV 42 pouces (350 candelas) : 830 HT 

TV 42 pouces (750 candelas) : 1 055 € HT 

 

+ mini-PC + câbles + pied : 890 € HT  

+ Forfait installation : 300 € HT  

 

Exemple pour  1 équipement 1 TV 32 pouces 350 C = 1 650 € HT  

 

Possibilité de location longue durée (36 mois)  

 1 TV 32 pouces : 69 € /mois  

 1 TV 42 pouces (350 c) : 89 € /mois 

 1 TV 42 pouces (750 c) : 99 € /mois 

 

Attention, les prix communiqués portant sur le matériel sont transmis à titre indicatif. Ils ont été 

négociés par THURIA qui a pu tester la solution logicielle sur chacun de ces équipements cités. Ils se 

sont ainsi assurés du fonctionnement optimal de la solution sur les écrans.  

Mais, libre au porteur de projet de choisir le fournisseur de matériel TV de son choix.  

 

Pour tous renseignements :  

 

THURIA GRAND-EST      Lorraine TOURISME 

21 avenue de l'Europe     Abbaye des Prémontrés 

Espace européen de l’entreprise   BP 97 

67300 Schiltigheim      54700 Pont à Mousson  

Ph : 00 (33) 3 88 12 66 17    Christelle KIEFFERT 

Mobile : 00 (33) 6 16 69 06 18    Ph : 00 (33) 3 83 80 01 87 

Mail : s.brunel@thuria.com    Mail : christelle.kieffert@tourisme-lorraine.fr
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