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Usages
En tant que mobilier urbain connecté, les totems sont une interface de 
médiation qui s’adresse au plus grand nombre à travers des messages courts et 
bienveillants : prévention en matière de santé environnementale, présentation 
de nouveaux dispositifs de mobilité, de politiques urbaines : mise en place de 
zone à faibles émissions, zone à circulation restreinte, recyclage et compostes 
de ville… 

INCITER AUX ÉCO-GESTES :
LES PREMIERS PAS POUR CHANGER LES COMPORTEMENTS

INFORMATION 
En temps réel de la qualité de l’air.

MONITORING 
À distance pour des communications 

spécifiques : pic de pollution, prévention 
canicule, événements…

PROMOTION 
D’éco-gestes et des alternatives   

de mobilité mises en place   
à l’échelle locale.

CATALOGUE TOTEMS

grids-lab.com

RÉFÉRENCES

Notre offre est le fruit d’une collaboration avec AtmoSud 
et l’Association de Défense de l’Environnement  
de Villeneuve-Loubet où le premier totem a été installé  
en mai 2019.



SOURCES DES MESURES 
AFFICHÉES & FIABILITÉ DES DONNÉES

MISE EN SERVICE 
& ASPECTS TECHNIQUES

S’appuyer sur les données de votre association 
agréée de surveillance de la qualité de l’air 
permet de garantir la fiabilité des données 
affichées.

Chaque mise en service fait l’objet 
d’un devis spécifique :

-  le totem urbain peut-être installé 
sur un plot béton autoporteur  
ou fixé au sol

-  l’alimentation pourra se faire 
en aérien ou par le sol à partir d’un 
candélabre ou armoire électrique 
divisionnaire disponible à proximité

-  la consommation électrique sous 230 volts 
est très faible : 2 A. Un mode nuit permet de 
limiter la consommation et l’éblouissement

Les totems mobile et indoor 
indiquent de manière ludique les 
mesures des capteurs embarqués : 
qualité de l’air, nuisances sonores, 
température et des éco-gestes : 
aération, incitations à faire moins 
de bruit.

Recourir à des capteurs in-situ : qualité le l’air  
et/ou nuisances sonores, apporte des mesures 
plus précises mais avec des risques d’incidents :  
affichage de mesures non corroborées  
par des modèles Atmo.

Des informations internes ou relatives à l’environnement proche peuvent aussi 
être diffusées : événements festifs, horaires de transports en communs, etc.

Données Atmo 
en Open data (gratuit) 

Capteur(s) 
in-situ (devis) 

Télémaintenance & interventions sur site

 Abonnement télécommunications & plateforme de monitoring

Conception de nudges ou incitations aux éco-gestes spécifiques. 
Pics de pollution : “ transports en communs gratuits ”, etc.

Études spécifiques sur votre territoire en lien avec la qualité 
de l’air, les nuisances sonores ou l’adoption de nouveaux 
comportements

SERVICES ASSOCIÉS
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PRIX DES TOTEMS & SERVICES CONNEXES

Modèle Spécifications techniques HT TVA TTC

Totem extérieur Écran 50 pouces 12 000 € 2 400 € 14 400 €

Totem mobile & indoor Écran 32 pouces 7 200 € 1 440 € 8 640 €

Télémaintenance 
12 mois - 190€TTC/mois

Télémaintenance 
& forfaits d’intervention

1 900 € 380 € 2 280 €

Plateforme monitoring 
12 mois - 210€TTC/mois

Gestion à distance 
& télécommunications 2 100 € 420 € 2 520 €

Conception de nudges 12 images animées 
d’éco-gestes spécifiques 
à votre territoire

1 600 € 320 € 1 920 €

Intégration de capteurs 
embarqués

Cartouches : qualité de 
l’air, nuisances sonores, 
lecteur de plaques, etc.

Devis sur demande


