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Informer efficacement les voyageurs du métro de Santiago du Chili

Élu meilleur métro d’Amérique en 2012, le métro de 
Santiago du Chili s’agrandit et se modernise.  
La ligne 6 propose donc des stations plus grandes et plus 
claires, des portes de quais et des métros automatiques. 
L’information voyageurs se doit donc d’être à la hauteur 
afin d’assurer un service parfait auprès des voyageurs.
LACROIX City a déployé ses afficheurs TFT et totems 
tactiles pour la ligne 6 du métro. 

Déploiement d’afficheurs TFT 42’’ dans toutes les stations et tous les quais de la ligne 6,  
ainsi que des totems tactiles avec écran 42’’ 

288 
afficheurs  

TFT 42’’

31 
totems  

tactiles 42’’

LA LIGNE 6 
DE SANTIAGO 
C’EST :

LA DÉMARCHE

LES RÉSULTATS

Informer au mieux les voyageurs lors de leurs 
déplacements en métro

Offrir des afficheurs au design moderne tout en 
fournissant un haut niveau de protection et de sécurité

Permettre une nouvelle forme d’interaction entre les 
usagers et le réseau de métro au travers de totems 
tactiles disséminés dans les stations de la ligne 6.

Permettre au réseau de métro de diffuser d’autres 
informations pour le confort des usagers : temps de 
trajet, alertes, plans, points d’intérêt, plan de la station, 
fiches touristiques…
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15,3  
km de voies

10   
stations

2 600 000 
de voyageurs sur tout le 

réseau


