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Un guichet unique, des spécialistes dans chaque métier
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Depuis plus de 20 ans le Groupe ROS ne cesse d’évoluer par l’acquisition de sociétés spécialistes et reconnues dans leur métier.

Notre principale ambition est la création d’une offre globale répondant aux différents besoins de transformation numérique de votre entreprise en matière de :

Un guichet unique, des spécialistes dans chaque métier

C’est en s’appuyant sur des experts dans leur métier respectif, que nous garantissons la parfaite

conception et exécution de vos projets.

Nos entreprises, établies sur 15 sites en France et en Belgique, assurent un service de proximité à la

hauteur de vos attentes, vous permettant ainsi de vous concentrer sur votre activité principale.

Avec Groupe ROS, révolutionnez votre quotidien et accélérez votre transformation digitale au bénéfice

de votre efficacité et de votre productivité.

24 sociétés

dont 10 concessions  
bureautiqueXEROX

271 collaborateurs

dans toute la France 
et à Bruxelles

dont 21% de femmes

10 000 clients

de la TPE à la multinationale,  
dans tous secteurs d'activité.

76.7 millions
de chiffre d'affaires  

en 2022

Nos sites Boulogne sur mer • 62

Bruxelles • 11

Chatou • 78

Dardilly • 69

Les Ulis • 91

Marseille • 13

Paris • 75

Poissy • 78

Reims • 51

Tours • 37

St André lez Lille • 59

St Denis, Villepinte • 93

St Jean de Braye • 45

Le Groupe ROS fait partie pour la 3eme année 

consécutive du classement Channelnews du TOP 100 

des sociétés de distribution et des services IT 2020.

Avec un chiffre d’affaires 2019 de 63,8 M€ (Hors CA 

de la concession Xeroboutique Bruxelles), le Groupe 

ROS se place à la 39ème place.

Source : Channelnews

Chiffres clés

Nos Sociétés

XeroBoutique - DBS – DocLine - ROS Digital Services - NewSoft IT

Resoprint - Trekk - YouSaas - ResoSafe - Flexsi

RosTelco

Optim-Lighting

Informatique Télécom ÉclairageDématérialisation & GEDImpression
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Depuis le 1er juillet 2022 en France, les mairies doivent répondre à une
obligation des municipalités :

L’AFFICHAGE LÉGAL DÉMATÉRIALISÉ

1 – Solution de dématérialisation de l’affichage légal

Contexte légal : L’affichage légal pour les mairies

L‘affichage légal en mairie est un ensemble de documents que

toute municipalité se doit d’afficher et rendre accessibles à

leurs concitoyens.

Depuis le 1er Juillet 2022, toutes les communes de + de

3500 habitants doivent s’équiper d’un affichage digital,

soit sous forme de borne avec une solution d’affichage

dynamique, soit avec un site Internet. Les actes doivent donc

être publiés sous forme électronique de manière permanente

et gratuite. Cette réglementation sera prochainement

étendue à l’ensemble des mairies.

Affichage Légal (Art. L2131-1 du Code Général des Collectivités

Territoriales)

« Moderniser, simplifier, clarifier et harmoniser les règles et les

formalités qui régissent la publicité, l’entrée en vigueur et la

conservation des actes pris par les collectivités territoriales et leurs

groupements ».

Ordonnance n° 2021-1310 du 7 octobre 2021 avec l’article 78 de la

loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019

Cela signifie que les mairies, collectivités locales et territoriales doivent publier 
de façon dématérialisée, soit en installant une borne tactile, soit en affichant 
les actes sur votre site internet.



•
UN GUICHET UNIQUE, DES SPÉCIALISTES DANS CHAQUE MÉTIER … IMPRESSION • INFORMATIQUE • DÉMATÉRIALISATION & GED • TÉLÉCOM • ÉCLAIRAGE

mars-23 3

Le logiciel DATAHALL répond à l’obligation légale des municipalités.

Elle permet de moderniser et simplifier la diffusion des documents

concernés par la loi sur l’affichage légal.

Le logiciel a été conçu en concertation avec un panel de mairies qui en

avaient manifesté le besoin. DIGILOR a su s’approprier les problématiques

légales et opérationnelles des Agents pour développer DATAHALL, une

solution efficiente et facile à prendre en main.

VOTRE M A I R I E

L’affichage légal sur

votre site internet

VOTRE M AIR IE

L’affichage légal sur

votre borne tact ile

Le concept
SOLUTION TOUT-EN-UN 

D’AFFICHAGE 

DÉMATÉRIALISÉ

Pratique, écologique et économique, elle permet de

manière simple et rapide de diffuser l’ensemble des

documents concernés par la loi, aussi bien sur un dispositif

tactile que sur un site internet.
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2 FORMULES disponibles :

1 – Solution de dématérialisation de l’affichage légal

Le logiciel DATAHALL

Le logiciel                            est édité par notre 

partenaire                  , spécialisé dans la 

conception de projets de digitalisation.
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AVANT 

Des vitrines inesthétiques et fragiles 

avec les actes en version papier à 

afficher tout en se préoccupant de 

la surface d’affichage.

APRÈS

Un écran tactile avec tous les actes en 

version numérique à diffuser en pilotant 

l’affichage à distance en quelques clics 

depuis un ordinateur.
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1 – Solution de dématérialisation de l’affichage légal

Affichage traditionnel VS Affichage numérique



•
UN GUICHET UNIQUE, DES SPÉCIALISTES DANS CHAQUE MÉTIER … IMPRESSION • INFORMATIQUE • DÉMATÉRIALISATION & GED • TÉLÉCOM • ÉCLAIRAGE

mars-23 5

Tous les bénéfices
de la dématérialisation

de l’affichage légal

1 – Solution de dématérialisation de l’affichage légal

Les bénéfices
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Une offre globale

• Logiciel Datahall d’affichage dématérialisé

• Bornes, totems et écrans tactiles interactifs

• Installation, formation, assistance

www.groupe-ros.com mars-23 •  6

est une solution développée par 
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PORTAIL D’ADMINISTRATION DU LOGICIEL 
DATAHALL

Interface de gestion dédiée aux responsables
de l’affichage depuis un ordinateur.

Pas de limitation d’espace de stockage alloué 
ou de nombres de documents partagés.

Pas de double saisie, les mises à jour sont 
automatiquement affichées sur le site web et 
le/les dispositif(s) tactile(s).

AFFICHAGE LÉGAL SUR UN DISPOSITIF
TACTILE 

Interface d’affichage utilisée par les 
citoyens sur une borne, un totem ou un 
écran tactile que se soit en intérieur ou 
en extérieur.

AFFICHAGE LÉGAL SUR UN SITE INTERNET

Interface d’affichage utilisée par les 
citoyens sur leur ordinateur et 
smartphone. 

DATAHALL WEB vous permet d’afficher 
vos actes directement sur votre site 
internet en utilisant votre propre url.

2 – Une offre globale

L’offre globale se compose du logiciel DATAHALL et d’un ou plusieurs dispositifs tactiles à installer en mairie à l’intérieur ou 

également à l’extérieur.

Que se soit aussi bien en front office, pour les utilisateurs, qu’en back office, pour les administrateurs, le logiciel DATAHALL est 

doté d’une interface intuitive très simple à prendre en main.

BACK OFFICE FRONT OFFICE 
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1 - Vous sélectionnez le matériel le plus adapté à votre 

projet en fonction de :

● Votre plan d’implantation 

○ A l’intérieur ou à l’extérieur

○ Format borne, totem ou écran mural

● Votre budget 

Nous vous proposons des packs tout compris, 

accessibles pour tout budget.

Nous vous accompagnons 

sur tous les aspects du projet :

● La fourniture d’un dispositif numérique adapté

● L’habillage personnalisé du dispositif au travers de 
stickers aimantés, pour les bornes intérieures

● La fourniture des logiciels 

● La formation et l’assistance à la prise en main

● La maintenance du matériel et du logiciel

(L’assurance de l’interface tactile reste à la charge du client en cas 

de vandalisme par exemple)

2 - Vous bénéficiez d’une licence DATAHALL pour la 

gestion de vos documents légaux sur le support 

numérique retenu.

Vous bénéficiez ainsi d’une solution clé-en-main, 

prête à être déployée. 

Offre
tout-en-un

2 – Une offre globale

Un accompagnement sur-mesure
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Dispositifs tactiles

• Bornes, totems et écrans tactiles interactifs

www.groupe-ros.com mars-23 •  9

Les bornes tactiles, tables multitouch, totems interactifs ont 

été imaginés, conçus et assemblés en France, dans 

la région Lorraine.
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3 – Les dispositifs tactiles

Les solutions

pour l’intérieur

BORNE TACTILE

KIOSK 

22 POUCES

BORNE ÉCRAN 

TACTILE

KIOSK

32 POUCES

BORNE ÉCRAN 

TACTILE

KIOSK

43 POUCES

BORNE TACTILE

PMR FACILITY

27 POUCES

LES BORNES

Les packs sont tout compris avec

Le matériel et la personnalisation 
de l’habillage

Le logiciel DATAHALL
(abonnement initial de 3 ans)  

La livraison sur site

Une formation de prise en main  

Une maintenance de 3 ans

Le logiciel DIGILOR TOUCH
(licence perpétuelle)

L’installation
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Les solutions

pour l’intérieur

ÉCRAN TACTILE MURAL

PORTRAIT / PAYSAGE 

32 POUCES

ÉCRAN TACTILE MURAL

PORTRAIT / PAYSAGE

49 POUCES

ÉCRAN TACTILE MURAL

PORTRAIT / PAYSAGE

55 POUCES

ÉCRAN TACTILE MURAL

PORTRAIT / PAYSAGE

43 POUCES

Les packs sont tout compris avec

Le matériel

Le logiciel DATAHALL
(abonnement initial de 3 ans)  

La livraison sur site

Une formation de prise en main  

Une maintenance de 3 ans

Le logiciel DIGILOR TOUCH
(licence perpétuelle)

L’installation

3 – Les dispositifs tactiles

ÉCRAN TACTILE MURAL
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Les solutions

pour l’extérieur

ÉCRAN TACTILE

OUTDOOR PORTRAIT / 

PAYSAGE

32 / 43 / 55 POUCES 

TOTEM TACTILE

OUTDOOR

43 / 55 POUCES 

Les packs sont tout compris avec

Le matériel

Le logiciel DATAHALL
(abonnement initial de 3 ans)  

La livraison sur site

Une formation de prise en main  

Une maintenance de 3 ans

Le logiciel DIGILOR TOUCH
(licence perpétuelle)

L’installation

3 – Les dispositifs tactiles

ÉCRAN TACTILE & TOTEM
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Le logiciel

DATAHALL

• Digitalisation de l'affichage légal sur 

support tactile et sur votre site internet

• Conformité légale

• Mises à jour incluses

www.groupe-ros.com mars-23 •  13

est une solution développée par 
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Facilitez la consultation 
de l’affichage légal avec le logiciel DATAHALL et une borne tactile

La consultation des documents est simplifiée 
grâce au numérique.

Les citoyens peuvent accéder à toutes les
informations concernées par l’affichage légal :
comptes rendus de conseils municipaux, permis
de construire, …

Vous pilotez l’affichage à distance depuis un 
ordinateur en quelques clics.

Vous pouvez justifier la diffusion légale auprès
des administrés et des professionnels concernés
grâce aux téléchargements de certificats.

MODERNISEZ L’AFFICHAGE  

LÉGAL

Afficher les documents légaux sans se préoccuper
de la surface d’affichage.

Vous remplacez les vitrines inesthétiques et
fragiles par un dispositif tactile dans votre hall
d’accueil,ou à l’extérieur devant votre mairie.

PERMETTEZ LA CONSULTATION  

24/7

SIMPLIFIEZ LA DIFFUSION  

DES DOCUMENTS

4 – Le logiciel DATAHALL
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Ajout de vos documents

légaux en PDF

Affichage d’un ou plusieurs 

sites internet

Consultation des

statistiques

Planification des dates de

début et de fin de diffusion
Communication sur les

événements

Gestion des comptes

administrateurs/ utilisateurs

Suivi de l’actualité 

municipale avec Infoflash
(en option)

Téléchargement de 

certificats d’affichage

Création de sondages et

formulaires

Envoi de documents par

mail et par QR code

Personnalisation de 

l’interface à votre image

Compatible avec notre 

module  d’accessibilité aux 

Personnes à Mobilité Réduite

Un logiciel doté de nombreuses fonctionnalités 

et régulièrement mis à jour

4 – Le logiciel DATAHALL

Les fonctionnalités
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Personnalisation de la veille Menu interactif Diffusion des documents légaux
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L’application pour les utilisateurs 
en images

Affichage d’un ou

plusieurs sites internet

Agenda et communication 

sur les événements

Création de formulaires

et sondages

4 – Le logiciel DATAHALL

Navigation sécurisée et complètement
interactive : boutons, manipulation de
documents PDF, raccourcis, texte défilants,
vidéos, formulaires…
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Références mairies

Ils ont choisi DATAHALL pour leur commune

+ de 450
mairies équipées

Mairie de Witry-lès-Reims Mairie de Sainte-Luce-sur-LoireMairiede Saint-Laurent-de-la-Salanque Mairie de Saint-Étienne-lès-Remiremont

Mairie de Vertou

ET SI

VOTRE MAIRIE

ÉTAIT LA PROCHAINE?
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Références mairies

Ils ont choisi DATAHALL pour leur commune

Demandez à votre interlocuteur privi légié 

le « Catalogue de références cl ients » 

DIGILOR accompagne déjà plus de 450

mairies en France métropolitaine et outre-mer.

Nous travaillons avec toutes les tailles de

structures. Nous avons équipé aussi bien des

mairies de moins de 2 000 habitants que les

plus grandes métropoles françaises comme

plusieurs arrondissements de Paris.

Nous pouvons partager avec vous l’intégralité

de nos références, les photos des équipements

sur site ainsi que les études de cas avec tous

les bénéfices constatées.
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