Communiqué de presse
Nantes, le 27 juin 2019

Lumiplan annonce l’introduction de Lumi.NextBus, la nouvelle borne hybride
d’information voyageurs, au design épuré.
Lumiplan renforce son offre d’information voyageurs au sol avec cette nouvelle borne hybride
combinant flat design et affichage optimisé, le tout disponible en version autonome.
Une borne d’information hybride et polyvalente
Avec la Lumi.NextBus, Lumiplan propose une borne d’information voyageurs (BIV) déployable
dans 100% des contextes d’installation (aux arrêts, en station ou dans les pôles d’échange).
Son caisson design tout support est adaptable sur tout type de mâts ou d’abri-voyageurs.
Cette nouvelle borne s’adapte également à tous les usages grâce à ses multiples sources
d’énergie : branchement en éclairage public, en 230V ou autonome (solaire ou à piles). Elle
intègre par ailleurs l’ensemble des technologies de communication du marché : GPRS, 4G, IoT,
Tetra, Ethernet.
Un affichage de très grande qualité
Son nouveau verre LCD stretch présente 1 à 4 lignes de bus par verre, et offre un contraste et
une visibilité optimisés avec sa technologie FSTN et son rétroéclairage régulé selon l’intensité
lumineuse. L’accessibilité est également prise en compte avec l’annonce sonore intégrée et
déclenchable par télécommande PMR.
Des outils de composition et de supervision toujours plus riches
En complément à cette nouvelle offre, Lumiplan introduit un nouveau serveur d’information voyageurs
s’adaptant à tout type de Systèmes d’Aide à l’Exploitation (SAE) grâce aux protocoles standardisés
GTFS, GTFS RT et normalisés, Neptune, NeTEx, SIRI.
Avec les nouvelles IHM, les acteurs de la mobilité découvriront une interface plus conviviale, offrant
une meilleure supervision.

*Existe en version 1 ou 2 verres LCD pouvant afficher jusqu’à 16 lignes de bus.
Lumiplan confirme à nouveau sa volonté d’innover et d’accompagner les acteurs de la mobilité
pour améliorer l’expérience voyageurs dans les transports publics à travers la mise à
disposition pour tous d’information temps réel.
#innovationforyou #smartmobility
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