
Faciliter la consultation
et la gestion de votre affichage légal,

via une solution digitale interactive

Affichage
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intuitive



Une solution digitale interactive, simple et intuitive

Suite à la réforme sur l’affichage légal, les actes 
devront être publiés « sous forme électronique de 
manière permanente et gratuite ». Notre logiciel 
d’Affichage Légal vous permet de diffuser tous vos 
actes et documents obligatoires de manière simple et 
rapide, 24h/24. 

Via une interface d’administration, pilotez à distance 
votre logiciel et son contenu. En quelques clics, 
vous pouvez ainsi ajouter vos fichiers et prévoir une 
période de diffusion.

Notre logiciel synchronise les informations de votre 
borne avec le site internet de votre commune, via une 
URL dédiée. Cela évite ainsi la double saisie.

Enfin, l’affichage légal dématérialisé, et notamment 
la mise en place d’une borne tactile au sein de votre 
établissement présente des avantages multiples : 
modernisation de votre mairie, consultation simple 
et intuitive 24h/24, gain de temps, diminution de 
l’impact écologique...

Permettre la dématérialisation de 
l’affichage légal, en conformité avec 
l’ordonnance et le décret du 7 octobre 2021

Les fonctionnalités de la solution Affichage Légal

Accéder aux 
statistiques 
d’utilisation 

de votre ou de 
vos bornes, en 
respectant les 
normes RGPD.

Permettre ou non
à l’utilisateur

d’imprimer, d’envoyer 
des documents par 
mail, via QR Code, ou 
de les télécharger 

sur clé USB.

Synchroniser le 
contenu de votre 
borne sur votre 
site internet, via 

une URL.

Favoriser la 
navigation 

pour tous via 
des fonctions 
d’accessibilité 

numérique.

Permettre à 
l’utilisateur de 
rechercher un 
document en 

particulier, via sa 
dénomination ou sa 
date de publication.

Importer des 
documents aux 

formats de fichiers 
les plus répandus : 

PDF, jpg, 
png, mp4.

Diffuser du contenu 
(diaporama 

d’images, de vidéos 
et ajout de texte), 

sur l’écran de veille 
de l’application.

Structurer 
votre contenu 
en dossiers et 
sous-dossiers 

personnalisables 
(couleurs de fond, 

du contour, image).

Télécharger 
un registre de 

publication afin de 
justifier la diffusion 
légale auprès des 

professionnels 
concernés.

Permettre la 
consultation de liens 

internet via 
un navigateur 
embarqué et 

permettre le blocage 
de certaines URL. 

d’après les textes de loi du

Affichage Légal



Justification de diffusion et conditions d’inaltérabilité

Notre solution d’Affichage Légal est totalement 
responsive. Elle est ainsi disponible en mode 
portrait ou en mode paysage, selon votre borne.
Un mode PMR est disponible afin de faciliter la 
consultation de votre borne aux personnes se 
trouvant en fauteuil roulant.

Fond et interface personnalisables 
selon votre charte graphique.

Les documents ou liens internet que vous ajoutez 
sur votre interface d’administration s’affichent 
sous forme de boutons. Vous pouvez classer tout 
votre contenu via des dossiers et sous-dossiers 
que vous définissez.

clé de
hashage

Un registre de publication est téléchargeable pour 
chaque document. Il sert à justifier la diffusion légale de 
votre contenu. Dans ce registre, on retrouve l’historique 
complet de toutes les actions liées à votre document : 
ajout, suppression, modification des dates de diffusion, 
utilisateurs impliqués, heure et date de publication.

En plus de cela, notre solution atteste l’inaltérabilité 
de vos documents. Afin de respecter la condition 
d’inaltérabilité, l’intégrité des données enregistrées doit 
en effet être garantie dans le temps par tout procédé 
technique fiable. 

Cette condition est remplie par la mise en place d’un 
processus de chaînage et de hashage dans la table 
PUBLICATION (historique des publications). Aucune 
donnée n’y est jamais modifiée par notre société.

Le caractère inaltérable des données, tant contre la 
modification que contre l’effacement, est assuré par
le calcul d’une clé de hashage, basée sur l’algorithme 
SHA256 et incluant notamment un chaînage avec 
l’enregistrement précédent.

Maintenance logicielle, intervention à distance,
sécurité logicielle et informatique 7j/7

Garantie matérielle 3 ans
en dépannage sur site

Affichage Légal



Totem
tactile
Odessa 32’’

Existe aussi en 
43’’, 59’’ et 55’’.

Ce totem tactile 
au design élancé 
et élégant s’intègre 
parfaitement à 
votre établissement.
Il convient 
uniquement à
une utilisation 
en intérieur.

Affichage Légal

Gestion de la borne et caractéristiques techniques

Bornes associées

Fenêtre contextuelle

Popup Windows

Liste de domaine / page

Blocage du téléchargement de fichier

Mode App unique

Blocage des URL choisies

Réinitialisation du navigateur

Gestion des sessions utilisateur

Gestion des erreurs du navigateur intégré

Exécution automatique du script de déconnexion

La gestion des utilisateurs :

Barre d’outils de navigation personnalisée 

Clavier virtuel

Affichage de PDF dans un lecteur natif

Statistiques avancées anonymes

Personnalisation des liens de connexions 

Personnalisation de l’interface

Gestion d’une bibliothèque de liens

Programmation de l’arrêt et du démarrage de la borne

Le blocage :

Verrouillage du navigateur 

Verrouillage du système d’exploitation / du bureau

Logiciel de surveillance

Verrouillage du bureau, démarrage automatique

Filtrage du clavier 

La sécurité du mode Kiosk :

Les caractéristiques de l’interface utilisateur :

Borne Circinus 27’’
Cette borne PMR est facilement 
accessible à toute personne avec 
un handicap corporel. 

Notre solution vous intéresse ? Contactez-nous !

01 45 06 20 01 contact@plv-broker.com www.digital-broker.com

Existe aussi en 32’ Ce totem haute 
luminosité 
résiste à des 
conditions météo 
extrêmes. Il est 
imperméable 
à l’eau et à la 
poussière et 
permet à un 
affichage clair 
et lisible, même 
exposé au soleil.
Existe aussi en 55’’

Totem
tactile
extérieur
Alicante 46’’




