Nous façonnons
l’avenir
avec des solutions intelligentes pour les villes
et les propriétaires fonciers innovants
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Des infrastructures
utilisées avec intelligence
Nos partenaires de sites – particuliers, entreprises ou secteur public,
nous accordent leur confiance. Ils misent sur nos capacités pour animer leures
espaces de manière innovante et rentable. C’est notre fierté.
Utilisée intelligemment, notre infrastructure peut accompagner des solutions
«smart» dans le domaine de la communication et de l’interaction avec
les habitants, les visiteurs, vos clients ou les passants. Les progrès de la
numérisation y contribuent en manière positif. C’est ce qui nous fait avancer.
Nous développons des projets d’innovation clés en main et contribuons
au financement des concepts en y intégrant nos partenaires publicitaires,
par exemple par le biais d’abribus intelligents, de solutions de mobilité, de
l’économie de partage ou la connexion avec des applications mobiles.
C’est notre exigence.
Nous souhaitons trouver ensemble de nouvelles approches et pour ce faire,
nous mettons tout notre savoir-faire et notre expérience à disposition.
Laissez-vous inspirer par ces exemples ou contactez-nous sans engagement.
Voici notre offre.

Clear Channel Suisse

CityMap – Œuvre pionnière
couronnée de succès pour la
ville intelligente
CityMap utilise l’infrastructure d’affichage de manière
intelligente en fournissant des informations et
d’autres services à la population et aux visiteurs.
Le produit développé par Clear Channel pour la
ville de Lucerne en 2017 a désormais aussi conquis
les Zurichois et les Saint-Gallois. La nouvelle
version appelée CityMap 2.0 est sur le marché
depuis 2019 et offre de nouvelles possibilités.

d’exploitation fonctionnent sur un dispositif local,
hautement performant. Des mises à jour sont
possibles en tout temps via un service en nuage.

CityMap 2.0
Avec CityMap 2.0, de nouvelles fonctions sont
venues compléter la carte interactive directement
connectée avec le Smartphone, le multilinguisme
et le menu mobile pour les personnes en situation
de handicap :

Éléments clés

 En plus de la carte interactive, la page d’accueil
présente de nombreuses informations (en temps
réel) comme la météo, les horaires des transports
publics à proximité, des informations sur des
événements, des actualités sur la ville ou la
commune, ou des fils d’actualité des réseaux
sociaux.
 Les contenus de la page d’accueil sont
modulables.
 La carte interactive peut-être affichée en plein
écran d’une simple pression du doigt sur la
surface tactile.
CityMap 2.0 est un produit développé par Clear
Channel en collaboration avec Geocom Informatik
AG, une société sœur d’Esri Suisse. Ce produit
est basé sur ArcGIS, le logiciel d’informations
géographiques et d’analyse le plus utilisé au
monde. Les données de la carte et le système
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Pour en savoir plus sur les nouveautés et sur les
possibilités d’adaptation de CityMap 2.0 en fonction
de vos besoins, veuillez prendre contact avec nous.

 Services et informations en temps réel pour la





population et les visiteurs
P
 lateforme de communication pour les villes et
les communes
Contenus librement définissables
P
 ossibilité d’ajouter d’autres technologies
(WLAN, LORA, Small Cells, etc.)
F
 inancement par la publicité extérieure
numérique
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@VBZ : projet pilote pour
des abribus intelligents
Au printemps 2018, un essai pilote d’une durée
de deux mois a permis à la clientèle des transports
publics de la ville de Zurich (VBZ) de tester à
quelques arrêts de bus une nouvelle plateforme
d’informations et de services ainsi qu’un WLAN
gratuit.
Les cinq arrêts concernés, situés au-dessus et
au-dessous du pont de Hardbrücke, ont été dotés
d’un accès gratuit à des hotspots WLAN. Après
s’être enregistré, l’utilisateur était dirigé vers une
page d’atterrissage où figuraient des informations
en temps réel, comme les prochains départs de
l’arrêt concerné, l’horaire en ligne ou des annonces
de perturbation du trafic. Il avait également accès à
des services comme le magazine urbain vbzonline.
ch ou la bourse aux emplois des VBZ.
Avec le concours de ses partenaires publicitaires,
Clear Channel a également fait en sorte que
l’attente se transforme en un moment de détente.
Ainsi, Orell Füssli a mis à disposition un certain
nombre d’extraits de livres en téléchargement et
offrait un rabais exclusif en cas d’achat de l’un
des ouvrages en question. Pour les cinéphiles,
l’entreprise Kitag offrait un bon pour des pop-corn
à l’achat d’un billet pour le dernier blockbuster
présenté dans le cinéma Abaton, juste à côté. Le
marché de la publicité s’est montré très intéressé
par cette offre d’un genre nouveau, alliant affichage
publicitaire analogique et publicité mobile.
Le but de ce test était d’identifier les besoins
des utilisateurs, d’enregistrer les flux de mobilité
afin d’optimiser l’horaire des VBZ – non sans
avoir consulté préalablement les préposés
cantonaux et fédéraux à la protection des données
– et d’analyser la faisabilité technique. Ces trois
objectifs ont été pleinement atteints grâce,
notamment, aux plus de 5000 personnes qui se
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sont enregistrées – et ce en dépit du nombre
limité d’arrêts concernés et de la brève durée
de l’offre – et aux deux sondages réalisés sur
place par un institut d’études de marché.
Collaboration entre pouvoirs publics et
économie privée
C’est à la suite d’un atelier d’innovation entre
Clear Channel et les VBZ qu’est né ce projet de
collaboration unique entre les pouvoirs publics
et l’économie privée : les VBZ et les services
industriels de la ville de Zurich (ewz) ont mis à
disposition leurs infrastructures techniques et le
réseau de fibre optique de la ville, et Clear Channel
s’est chargée de la commercialisation et de la
direction générale du projet. L’équipe de projet a
bénéficié du soutien de Cisco, qui a participé à
l’aventure en tant que partenaire technologique.
Concept évolutif
Né dans l’idée de créer un abribus intelligent, le
concept qui sous-tend le projet @VBZ peut être
transposé à un nombre infini d’autres projets
du même type, où un WiFi public permet de créer
une riche offre d’informations et de services
(co)financée par la publicité extérieure.

Éléments clés
 	 Information de la clientèle en temps réel
 	 Offres complémentaires pour les usagers des

transports publics
 	 WLAN gratuit
 	 Optimisation des horaires des transports publics
 	 Partenariat entre pouvoirs publics et économie

privée
 	 Co-financement par la publicité extérieure et la
publicité en ligne
Page d’atterrisage @VBZ

Extraits de livres d’Orell Füssli pour les
voyageurs en attente

Bon Kitag pour des pop-corn gratuits
au cinéma Abaton
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La cabine téléphonique
est morte. Vive la cabine
téléphonique !
La cabine de téléphone est un objet culte du mobilier
urbain d’outre-Manche. Même si elle a fait son
temps, les Londoniens y restent très attachés et,
plutôt que de les supprimer, ils recherchent des
possibilités d’y intégrer de nouvelles technologies.
La solution est venue de New World Payphones,
une filiale de Clear Channel.
New World Payphones a réinventé la cabine
téléphonique et l’a rebaptisée « The Kiosk ». Un
système « The Kiosk » remplace deux cabines
sur le même emplacement, mais avec une emprise
au sol un peu plus faible.
Les kiosques de New World Payphones sont quand
même équipés d’un téléphone. Le paiement y est
possible par carte de crédit, sans contact ou avec
ces bonnes vieilles pièces de monnaie. On y trouve
aussi un plan urbain interactif sur écran tactile qui
permet de trouver facilement une adresse dans les
environs. L’écran comporte également une foule
d’informations actuelles sur les environs. En outre,
un hotspot WLAN raccordé au réseau de fibre
optique est intégré dans la marquise, ce qui permet
d’offrir un accès gratuit à l’Internet à haut débit.
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Service à la population et responsabilité sociétale
Le système « The Kiosk » est conçu de manière
à pouvoir être installé et exploité partout et à
moindres frais. Les appels vers des organisations
de bienfaisance y sont gratuits et pour chaque
système installé, New World Payphones plante un
arbre en ville en collaboration avec l’organisation
« Trees for Cities ».
L’achat, l’installation et l’exploitation des kiosques
sont entièrement financés par l’écran publicitaire
intégré et les villes n’ont donc aucun coût à charge.

Éléments clés






T
 echnologie ultra-moderne avec téléphone
public intégré
I tinéraires et informations sur les alentours
W
 LAN gratuit
S
 outien aux associations d’utilité publique
F
 inancement par la publicité extérieure
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Station multifonction avec
échange de batteries
Les batteries des véhicules électriques doivent être
rechargées. Mais pourquoi attendre, alors qu’il
serait si simple de prendre son téléphone mobile
pour localiser la station d’échange de batteries la
plus proche, de balayer l’écran pour que la porte
s’ouvre et de simplement échanger sa batterie vide
contre la batterie chargée qui s’y trouve ?

dépôt-retrait de colis ou de denrées alimentaires.
L’IBION MULTISTATION pourrait aussi être utilisée
comme site d’échange de marchandises ou
de services, par exemple pour des services de
nettoyage ou de réparation. Il est également prévu
d’y inclure des services de sécurité comme un
bouton d’appel d’urgence et un défibrillateur.

Voilà l’idée à la base du développement de la station
d’échange de batteries d’IBION. La Powerstation
IBION augmente significativement le rayon d’action
des scooters électriques, qui sont de plus en plus
populaires. De conception extrêmement robuste,
la Powerstation résiste bien aux éléments et aux
déprédations. Elle surveille en permanence divers
paramètres des batteries qui y sont entreposées
comme les cycles de charge, la capacité, le courant,
la tension, la température, etc.

IBION est une nouvelle marque de l’entreprise
cablex, une filiale à part entière de Swisscom qui est
spécialisée dans la construction et la maintenance
de solutions d’infrastructures de réseau et de TIC.
Elle emploie plus de 1400 collaborateurs et dispose
ainsi d’une organisation qui lui permet d’exploiter les
stations IBION en continu.

La nouvelle version, l’IBION MULTISTATION,
proposera plusieurs applications supplémentaires
comme des écrans d’information et de publicité
intégrés qui permettront de (co)financer les stations.
Cette fonction sera fournie en collaboration avec
Clear Channel. D’autres applications pourront
encore y être incorporées, comme une station de
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Éléments clés
A
 utonomie accrue des véhicules électriques
à deux roues
 I nfrastructure sûre et robuste à usages
multiples
 éveloppement à volonté d’autres offres de
 D
services
 o-financement par la publicité extérieure
 C
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Agora : la station de livraison
2.0 Made in Finland
L’obsolescence des infrastructures, comme les
cabines téléphoniques inutilisées, est un problème
qui préoccupe toutes les villes. En collaboration
avec plusieurs entreprises et une université, nos
collègues finlandais ont développé une solution :
l’Agora Service Point, un exemple intelligent
d’infrastructure à usage multiple co-financée par
la publicité extérieure.
Le cœur du système est un robot qui scanne un code
sur le téléphone portable et libère, par exemple,
un colis déposé par une boutique en ligne. L’Agora
Service Point peut être raccordé au réseau de fibre
optique et est suffisamment grand pour accueillir
un hotspot WLAN, des senseurs pour mesurer la
qualité de l’air ou des « small cells » pour l’extension
du réseau 5G.

Flexible et modulaire. Et résistant aux intempéries.
L’Agora Service Point peut bien entendu être utilisé
pour fournir d’autres services, comme un point de
collecte et de retrait des livres d’une bibliothèque
publique, ou une offre « Click & Collect » pour les
magasins des environs.
Et les villes suisses qui seraient intéressées peuvent
être rassurées, le produit développé par nos
collègues finlandais résiste aux hivers les plus
rigoureux.

Éléments clés



L’écran tactile fixé sur le côté de l’Agora Service
Point peut être utilisé comme plan urbain interactif.
Il propose aussi des informations destinées à la
population et aux touristes, comme les horaires des
arrêts de bus des environs.
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P
 oint de desserte pour la population urbaine,
les pendulaires et les touristes
R
 emplacement intelligent des infrastructures
obsolètes
R
 obotique ultra-moderne
U
 tilisation dans le cadre de nombreuses
applications (pour villes intelligentes)
C
 o-financement par la publicité extérieure
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Stations de recharge pour
véhicules électriques
Quand on parle de stations de recharge pour
véhicules électriques, on tombe vite dans le paradoxe
de l’œuf et de la poule : les gens achèteraient-ils
plus de véhicules électriques s’il y avait plus de
stations de recharge ? Ou est-ce qu’il y aura automatiquement plus de stations de recharges lorsque
le nombre de véhicules électriques augmentera ?
Le financement des stations de recharge est
certainement l’enjeu le plus important. Mais
Clear Channel a déjà placé ses pions.
Clear Channel collabore depuis 2014 avec
l’entreprise finlandaise Ensto, un pionnier en
matière d’infrastructures pour la mobilité
électrique, qui a développé la première station de
recharge équipée d’un écran pour la publicité
numérique. Les premières stations « Chago Media »
ont été installées à l’aéroport d’Helsinki.
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Les « villes intelligentes » peuvent soutenir la
mobilité électrique en faisant installer de telles
stations de recharge au centre-ville, sur des sites
à haute fréquentation qui présentent un intérêt
commercial. Le portefeuille de Clear Channel
comprend différents modèles de stations de
recharge fournis par divers fabricants et il ne cesse
de s’étendre.

Éléments clés
S
 olution pour le financement du
développement de l’infrastructure de recharge
 echnologie éprouvée provenant de
 T
fournisseurs de pointe
 olution idéale pour les sites urbains à haute
 S
fréquentation
 o-financement par la publicité extérieure
 C
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Le kiosque multifonction
de Clear Channel
Trouver l’itinéraire jusqu’au magasin ou au
fournisseur de services le plus proche, surfer sur
Internet gratuitement, obtenir des informations à
jour sur les environs ou consulter les horaires
des arrêts de bus les plus proches ; la connectivité
Internet et les services d’orientation sont
aujourd’hui des services essentiels que l’on
attend dans toutes les villes. Avec son kiosque
multifonction, Clear Channel offre tout cela et
bien plus encore.
Notre kiosque est robuste et modulaire. Il peut être
installé debout, adossé à une paroi ou posé sur un
socle dans un abribus. Les utilisateurs peuvent
consulter les informations sur un écran interactif
qui est aussi facile d’accès pour les personnes en
fauteuil roulant. Lors du développement de notre
kiosque multifonction, nous avons tenu compte de
l’expérience accumulée dans des villes situées
sous diverses latitudes.

En option, le kiosque multifonction peut être doté
de technologies de tiers comme des senseurs ou
des appareils de télécommunication. Les villes qui
souhaitent faire des relevés de la qualité de l’air, du
bruit ou des perturbations du trafic peuvent utiliser
les données collectées au moyen des équipements
standard, ou équiper le kiosque avec leurs propres
senseurs. Le kiosque est raccordé au réseau
électrique et de données.
Bref, notre kiosque propose un ensemble de
services complet et de haute qualité.

Éléments clés




Le kiosque répond aux besoins des touristes et
des habitants des villes, mais aussi à ceux des
pendulaires et des voyageurs qui veulent consulter
rapidement des informations par catégories. Il
permet aussi de recharger un téléphone portable,
de se connecter au WiFi grâce au point d’accès
intégré, de trouver le chemin d’un point A à un
point B en zoomant sur le plan de la ville – avec
possibilité de transfert de l’itinéraire sur le téléphone
– ou d’obtenir des renseignements en temps réel
sur les transports publics qui circulent à proximité.
Des services locaux peuvent être payés grâce à la
technologie Onboard NFC. Lorsque l’utilisateur s’en
va, l’écran affiche automatiquement la page des
événements locaux ou d’autres informations utiles.
Le kiosque s’adapte parfaitement au mobilier
urbain existant et peut même être transformé en
point de service et d’information.
16/17




P
 oint de desserte et d’information pour la
population et les visiteurs
I nfrastructure multifonctionnelle et extensible
(par ex. applications pour l’Internet des objets)
É
 quipement selon les besoins de la ville et de
la population
I ntégration dans le mobilier urbain existant
C
 o-financement par la publicité extérieure
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Share your BICAR
Solution de mobilité révolutionnaire développée à
la Haute école zurichoise des sciences appliquées
(ZHAW), cet engin hybride à mi-chemin entre
le vélo (BIke) et la voiture (CAR) veut répondre au
défi de la mobilité en zone urbaine. Entièrement
électrique, il constitue une alternative durable et
sans émissions pour franchir rapidement et en toute
sécurité des courtes et moyennes distances en ville.
Ses inventeurs, qui ont reçu plusieurs prix de
l’innovation, ont déjà éveillé l’intérêt de métropoles
comme Londres, Barcelone, Amsterdam ou
Singapour avec leur système de partage de
véhicule. L’Union européenne soutient également
BICAR dans le cadre du projet de recherche
européen Horizon 2020. En Suisse, les premiers
projets pilotes auront lieu dans les villes partenaires
de Bâle, Winterthour et Baden au premier trimestre
2019, dès que BICAR sera homologué pour circuler
sur la route.

18/19

Clear Channel est de la partie depuis 2016. Elle
soutient le financement des projets pilotes de
BICAR en Suisse et à l’étranger en qualité de
partenaire de commercialisation, par l’intégration
de diverses formes de publicité extérieure dans le
produit.

Éléments clés
S
 olution de mobilité d’un genre nouveau
C
 oncept de partage durable, pour économiser
de l’espace dans les centres urbains
 outien de villes suisses et de l’UE
 S
 o-financement par la publicité extérieure
 C
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Smart Bike
Clear Channel a inauguré il y a plus de dix ans le
premier programme de partage de vélos publics
appelé « Smart Bike ». Elle a lancé le mouvement et
aujourd’hui ce service fait partie de l’offre standard
proposée à la population et aux touristes par de
nombreuses grandes villes.
Actuellement, les programmes « Smart Bike »
exploités par Clear Channel à travers le monde
représentent en moyenne 28 millions de courses
par an. Clear Channel fournit les vélos, les stations
de dépôt, ainsi que le matériel informatique et
les logiciels nécessaires. Elle se charge aussi de
l’exploitation et de l’entretien de l’infrastructure.
Le financement est assuré par la publicité extérieure
affichée aux stations et par les coûts de la location
des vélos. Bref, en qualité de pionnière du vélo en
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libre-service, Clear Channel a accumulé une vaste
expérience dans des villes de tailles diverses. Elle
peut ainsi proposer un large portefeuille de produits
qui ont fait leurs preuves et qui sont aujourd’hui
utilisés en Belgique, en Suède, en Norvège, en Italie,
en Finlande, en Espagne, au Chili, au Mexique et au
Pérou.

Éléments clés
C
 oncept internationalement reconnu du
pionnier du vélo-partage
 olution complète avec financement inclus
 S
 ombinaison possible avec les infrastructures
 C
les plus variées
 inancement par la publicité extérieure
 F
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Nous nous engageons en faveur d’un développement durable :
https://www.clearchannel.ch/csr-fr

Clear Channel Suisse SA
Siège principal Hünenberg
Rothusstrasse 2b
6331 Hünenberg
T +41 (0)58 455 50 00
F +41 (0)58 455 50 99
info@clearchannel.ch
clearchannel.ch

