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La société A-Design S.A. est le

plus grand fournisseur suisse de

systèmes numériques d’informa-

tion et de guidage des visiteurs. 

À titre de «full-service-provider»,

A-Design propose des solutions 

complètes innovantes parfaite-

ment adaptées aux exigences 

particulières de chaque client.

La palette s’étend de la conception

jusqu’à la création et à la réalisation

de concepts signalétiques facilement

accessibles comportant des produits

standards ainsi que nos propres 

créations. Cette palette comprend 

des signalisations de porte classiques

(plaquettes), des terminaux, un 

screen-design ainsi qu’une plate-

forme logicielle. Les solutions 

d’A-Design sont utilisées avec succès

depuis des années dans l’industrie, 

les hôpitaux, les instituts de forma-

tion, les banques, lors de congrès et

d’expositions ainsi que dans l’admini

stration publique. Notre propre uni-

té de développement et de design 

permet de répondre aux exigences 

A-Design S.A.

élevées posées aux produits et à 

l’esthétique. 20 ans d’expérience en

matière de signalétique ainsi que la

réalisation de nombreux projets 

complexes dans le domaine de la si-

gnalétique électronique de bâtiments

ont imprimé un sceau incomparable

aux produits d’A-Design. 

Le logiciel de gestion de contenu

A-Design®Organizer a été spéciale-

ment développé pour des systèmes

d’information et de guidage des visi-

teurs. Grâce à l’A-Design®Organizer,

les signalisations et inscriptions 

erronées qui ne correspondent pas 

à une identité visuelle et graphique 

précise appartiennent désormais dé-

fi nitivement au passé.
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Systèmes d’information
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Campus Formation Kreuzlingen

Références
Point de vue du client

«La disposition claire des locaux ainsi que les 

ouvrages soignés et coûteux en béton apparent dans 

les deux nouveaux bâtiments constituaient une 

situation initiale délicate pour la signalétique. La 

signalisation des salles ainsi que d’autres indications 

devaient rester discrètes tout en garantissant une 

orientation optimale. Les spécialistes de A-Design 

ont montré toute l’intuition nécessaire à cet effet et 

réalisé une solution professionnelle qui intègre des 

critères créatifs et fonctionnels».
Urs Doerig : délégué de la direction de la Haute école pédagogique de Thurgovie (PHTG)
Campus Bildung Kreuzlingen



   

Un nouveau marché en 

Suisse est né des nom-

breuses transformations 

structurelles dans le 

domaine de la formation. 

Les écoles, institutions 

de formation continue 

et hautes écoles se  con-

currencent de plus en plus 

fréquemment et, paral-

lèlement, sont invitées à 

coopérer entre elles.

La formation en mutation – Orientation et programme en temps réel

qui indique tous les bâtiments, les 

accès et les parkings. L’idée d’une 

inscription sur les bâtiments a dû 

être abandonnée en raison des don-

nées architectoniques. C’est pour-

quoi l’on a développé un réseau de 

pylônes fi xes sur la base d’un con-

cept soigneusement élaboré par 

A-Design. Par l’intermédiaire de ces 

pylônes, les visiteurs ont une vue 

d’ensemble sur l’orientation et des 

informations détaillées sur les trois 

écoles et leurs bâtiments.

Plaquettes classiques et 

numériques

En accord avec les architectes, la 

PHTG a opté pour un système de 

plaquettes classique avec inscriptions

papier pour le marquage des locaux 

standard. En revanche, les salles de 

conférence ont été équipées de 

plaquettes numériques. La gestion 

et l’administration de toutes les 

plaquettes s’effectuent à l’aide du 

logiciel A-Design®Organizer. En 

harmonie avec l’identité visuelle et

graphique, ce logiciel permet 

d’affi cher et d’imprimer des inscrip-

tions de salle et des horaires 

actualisés par simple pression sur 

un bouton.

Orientation électronique et 

information aux visiteurs

Le campus de Kreuzlingen comprend

plusieurs bâtiments avec de nom-

breuses entrées. A-Design a pu 

s’imposer avec une solution électro-

nique se composant d’un écran 

médias géant et de terminaux indi-

viduels. La solution a été développée

en étroite collaboration avec les res-

ponsables IT et marketing. Le résultat

se présente sous forme d’un système

largement automatisé qui répond 

également aux directives concernant

l’identité visuelle et graphique. Trois 

grands écrans de 65 pouces in-

stallés dans le nouveau bâtiment 

principal de la PHTG montrent les 

manifestations de la journée et in-

forment les visiteurs sur des thèmes 

d’actualité. Des terminaux blade 

avec moniteurs de 42 pouces, des 

écrans tactiles et une résolution 

Full HD ont été sélectionnés pour 

les halls de réception des deux 

nouveaux bâtiments. Ces terminaux

fournissent des informations sur la 

PHTG, de la recherche de personnes 

aux menus du restaurant universi-

taire. Les terminaux correspondant 

aux pylônes numériques et livrent 

également des renseignements sur 

le campus.

Les visiteurs trouvent le chemin 

le plus rapide les menant à la 

manifestation souhaitée grâce au 

plan de situation. Diverses informa-

tions sont présentées en demi-

images séparées par le biais du mode

écran partagé (splitscreen). La zone 

supérieure de l’image est consacrée 

aux informations internes et externes

et aux nouveautés, tandis que la 

zone inférieure, inactive, permet de 

rechercher des personnes et de 

consulter les manifestations du jour 

et des plans de situation.

«La Haute école pédagogique de Thurgovie (PHTG) accorde une haute 

importance à la transmission moderne d’informations d’actualité aux 

étudiantes et étudiants, aux hôtes ainsi qu’aux collaboratrices et collabo-

rateurs. Pour répondre à ces attentes, A-Design a proposé des conceptions 

contemporaines et des moyens électroniques correspondants. Un conseil 

compétent lors de l’acquisition d’écrans et des prestations de service en 

matière de screen-design ont eu pour résultat de présenter clairement 

des informations à des endroits centraux et de renvoyer à la place qui lui 

revient la « paperasserie » parfois envahissante d’autrefois».
Urs Doerig : délégué de la direction de la Haute école pédagogique de Thurgovie (PHTG)

Campus Bildung Kreuzlingen

Dans le canton de Thurgovie, le

déplacement de la formation des

enseignantes et enseig nant de 

l’enseignement secondaire à 

l’enseignement supérieur a laissé

une empreinte également dans la 

construction. Des nouveaux 

bâtiments ont été construits pour 

la Haute école pédagogique. Outre 

le mandat de formation en soi, les 

prestations aux tiers et une gestion 

effi cace des locaux revêtent une 

importance croissante dans les 

hautes écoles.La perception publique

de l’institution devient de plus en 

plus un critère décisif de son succès.

Partenaires au projet

Actuellement, trois institutions de 

formation cantonales coopèrent sur 

l’aire du «Campus Bildung Kreuzlin-

gen»: une école cantonale, la «Päda-

gogische Maturitätsschule» et la Haute

école pédagogique de Thurgovie.

Elles utilisent et fournissent des pre-

stations d’infrastructure communes 

telles que, p.ex. le réseau informa-

tique, des services techniques et de 

conciergerie ainsi que la gestion des 

salles de cours des trois écoles.

Cette situation requiert une identité 

d’ensemble et un système de guidage

sur l’aire pouvant à la fois orienter et

souligner la position des trois insti-

tutions indépendantes. La mise en 

œuvre du projet a été effectuée au 

sein d’une équipe réunissant des 

représentants de la Haute école pé-

dagogique de Thurgovie, de l’école 

cantonale et de la «Pädagogische 

Maturitätsschule».

Marque faîtière du campus

En incluant les partenaires au projet,

A-Design a créé la marque faîtière 

«Campus Bildung Kreuzlingen» et 

soumis des propositions pour un 

logo et une appellation conséquente 

des différents bâtiments sur l’aire 

du campus.

Plan de situation et pylônes

L’orientation repose sur le nouveau

plan de situation conçu par A-Design 

Design et technique sous un 

seul toit

Les multiples produits proposés par 

A-Design sont non seulement 

esthétiques et fonctionnels mais ils 

constituent également des outils

quotidiens importants qui transmet-

tent des informations à la clientèle

de manière ciblée. La fonctionnalité

et la convivialité du logiciel ont été les

principaux critères décisionnels dans 

le choix d’une solution A-Design.

Un investissement pour l’avenir

Grâce à son infrastructure moderne 

et à son concept d’utilisation 

innovant le Campus Kreuzlingen, 

avec l’école cantonale, la «Pädago-

gische Maturitätsschule» et la Haute

école pédagogique de Thurgovie, 

est devenu un lieu de premier ordre

 dans le domaine de la formation. 

En outre, les corps de bâtiments 

distinctifs du bureau d’architecture 

Consoni confèrent au campus un 

profi l particulièrement réussi. En 

perspective de la concurrence qui 

s’installe entre les hautes écoles, 

ces réalisations représentent un 

investissement profi table à l’avenir 

de la PHTG et de la région.
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