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Quelques références ports

Autres références

PORT

Parlons de vous...

Vous souhaitez
Communiquer des informations en temps réel et 24h/24 ? 

Valoriser les services du port (entretien, manutention, hivernage…) 

Orienter les touristes, plaisanciers et habitants à l’aide d’une 

cartographie ? 

Informer sur les manifestations de proximité  

Faciliter l’accès aux besoins pratiques (restaurants, annuaire des 

professionnels…) ? 

Automatiser les flux d’information (agenda des sorties, horaires de 

passeurs, Météo marine, …) ?

Optimiser vos accueils et les flux de passage ?

Moderniser votre capitainerie ? 

Une sortie en mer, un moment de partage, une balade au bord de l’eau… 

S’il y a bien un lieu qui rythme la vie des ports, c’est la capitainerie ! 

La professionnalisation de la filière nautique et la vocation fédératrice 

des ports conduisent les structures à se moderniser. Des horaires 

de marées aux heures d’ouvertures, en passant par la météo 

ou les évènements du territoire… Les capitaineries, situées au cœur 

des écosystèmes maritimes, ont le vent en poupe !
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Depuis plus de 30 ans, Azimut conçoit,  
crée, développe des solutions numériques 
dédiées à la gestion, à l’organisation 
et à la diffusion de l’information.
Le port d’attache d’Azimut se situe en 
Bretagne sud dans le pays de Lorient. 
Soyez les bienvenus, là où il fait bon 
vivre ! Vous y croiserez des femmes et 
des hommes passionnés mettant leurs 
compétences et leur créativité à votre 
service.

Dinard, Houat, Locmiquélic, Bénodet,  
Étel, Pénerf-Damgan, Vannes, Port- 
Haliguen, La Roche Bernard, La Trinité-
sur-Mer, Port Navalo, Port-Blanc, 
Arzal…



Supports digitaux,
affichage dynamique...

Aziplayer, comment ça marche ?

À l’aide d’une interface accessible par 
internet, vous préparez vos contenus 
et planifiez les diffusions. Vous pouvez 
choisir de publier des contenus 
différents, ciblés sur l’ensemble de vos 
écrans. Toutes les diffusions sont mises 
à jour automatiquement par internet. 
Dans le cas d’un réseau multisites, 
vous poussez des boucles de contenus 
dédiés. Le logiciel est conçu pour être 
alimenté par divers contributeurs, 
chacun ayant des droits d’accès 
différents. Il est possible d’intégrer 
des flux extérieurs sur vos présentations.

Port d’Arzon

Affichage sur un écran haute 
luminosité.

Bornes interactives
Les bornes permettent aux plaisanciers 
de naviguer en toute autonomie.

Comment ça marche ?
Le portail dynamique est un outil de 
gestion de liens et de contenus. Il permet 
de mettre à jour vos images, vidéos, textes, 
liens externes... de façon autonome. 
Il est sécurisé, personnalisable, et facile 
d’utilisation.
Ci-contre, les bornes Tivano et Venturi 
qui intègrent le portail dynamique.

Capitainerie de Bénodet Office de Tourisme de Port-Louis

Un véritable média de communication permet de diffuser des contenus, dans 
vos capitaineries en intérieur et extérieur, sur écrans de toutes tailles.
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Port de Locmiquélic

Île de Ré

Un écran vitrine orienté vers 
l’extérieur.

Diffusion d’informations sur 
le port et sur les départs des 
navettes en temps réel.


