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Le Typomatic  
installation À PARTIR 

DE 7 ANS

FICHE TECHNIQUE 

Montage :  
1h30 // Jour J (l’implantation devant être déterminée et validée en 
amont)  
Démontage :  
1h // Jour J 

Renfort technique : 
Sauf contraintes spécifiques, l’équipe d’ALIS est entièrement au- 
tonome sur le montage et démontage du Typomatic. 

Description technique : 
Implantation au sol :  
1m x 1m40,  
Prévoir un dégagement pour permettre aux utilisateurs de faire la 
queue 

Hauteur sous plafond : 
Prévoir 2m50 a minima 

Alimentation électrique : 
Prévoir une prise électrique standard à proximité.  
L’équipe d’ALIS possède des rallonges mais dans l’hypothèse d’une 
prise de courant éloignée de l’installation, la sécurisation reste à la 
charge de l’organisateur. 

Mobilier complémentaire : 
1 à 2 tables (classique ou de type mange debout). Ce mobilier n’est 
pas amené par ALIS. 

Sécurité et accessibilité : 
Les personnes en fauteuil roulant peuvent entrer à l’intérieur de la 
cabine. 

Le Typomatic et les éléments le constituant peuvent être considérés 
comme du mobilier et, à ce titre, sont exempts de classification M1. 
De même, la taille de l’enseigne ne réclame pas de classification.  
Les rideaux du Typomatic ne sont pas ignifugés.  
Le matériel informatique est standard. 
L'alimentation électrique est assurée par du câble RNF 3G2,5 sur des 
prises normalisées 16A. 

DISTRIBUTION 

Conception : ALIS & Buzzing Light 

Hôtes d'accueil  : Pierre Fourny et/ou 
1 autre intervenant ALIS 

Constructeur : Albert Morelle 

Développeur : Guillaume Jacquemin 

Une production ALIS. Conçue dans le 
cadre de Connexions, les rencontres 
du numérique, 2015. 

La dynamique de création d’ALIS 
est actuellement soutenue par la 
DRAC Hauts-de-France, le Conseil 
régional des Hauts-de-France, le 
Conseil départemental de l’Aisne, 
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SPEDIDAM. 

CONTACT : Camille Ghestin // 06 33 65 81 98 // cghestin@alislab.fr  // www.alislab.fr

CRÉATION 
2015

2’ en 
cabine

Cr
éd

it 
ph

ot
o 

: B
uz

zi
ng

 

mailto:cghestin@alislab.fr
http://www.alislab.fr
mailto:cghestin@alislab.fr
http://www.alislab.fr

