Établissements
universitaires
Wayfinding
Panneaux signalétiques
Solutions graphiques

Études de
wayfinding et de
graphisme
Étudier dans un environnement dynamique
favorise l’apprentissage, c’est pourquoi nous
y attachons une grande importance lors de
l’aménagement des universités. Les étudiants
d’aujourd’hui recherchent des environnements
créatifs et inspirants, mais les installations
doivent aussi soutenir des méthodes
d’enseignement modernes telles que la
collaboration pluridisciplinaire et des méthodes
d’enseignement flexibles.
Pouvoir attirer les étudiants danois et un nombre
croissant d’étudiants étrangers est capital pour
le succès d’une université. De même que la
présence de visiteurs et d’enseignants invités
rend encore plus complexe la gestion des
déplacements des étudiants et des employés
dans les bâtiments. Les étudiants peuvent aussi
étudier à plein temps ou à temps partiel, d’autres
ne sont là que le temps d’un projet, ce qui pose
des défis lors de la conception des systèmes de
signalétique.
La gestion des défis environnementaux est
toujours un sujet de réflexion important pour les
gestionnaires immobiliers et pour les étudiants
qui présument que l’institution est proactive
dans le choix de matériaux durables et non
toxiques, et qui ne demandent qu’un minimum
d’entretien.

Sur Modulex
Modulex travaille depuis plus de 50 ans sur
le wayfinding, le graphisme et les solutions
de signalétique pour les établissements
universitaires. Nous comprenons la nécessité
de livrer des solutions qui puissent évoluer
et être modifiées en fonction des besoins.
Nous comprenons que la nécessité qu’ont
les étudiants, les professeurs et les visiteurs
de pouvoir se déplacer rapidement dans
le bâtiment soit aussi importante que la
possibilité d’inspirer les étudiants avec de
belles solutions graphiques.
Il est important pour nous de créer des
solutions souples qui prennent également
en compte l’évolution et l’utilisation futures
du bâtiment. Nous livrons des solutions
de wayfinding, de signalétique et de
graphisme qui non seulement sont belles
esthétiquement parlant, mais aussi qui
génèrent de la valeur pour nos clients.
Un wayfinding et une signalétique efficaces
contribuent à optimaliser l’utilisation du
bâtiment, de même que nous sommes ravis
d’assister les concepteurs et les clients
dans la création d’environnements vraiment
inspirants.

Saviez-vous ?
Les panneaux signalétiques sont généralement l’un des
plus petits postes dans le budget des établissements
universitaires, par contre ils ont une influence considérable
pour l’image de l’école et pour son efficacité. Selon notre
expérience une bonne signalétique se base sur les conseils
ci-après.

Pouvez-vous la voir ?
Réfléchissez à l’endroit où vous placez
les panneaux pour qu’ils soient visibles.
Complétez éventuellement avec du
marquage au sol.

Pouvez-vous la lire ?
L’un des plus grands obstacles à la
lisibilité d’un panneau est la distance
entre le panneau et le lecteur. Il existe
une formule mathématique simple du
rapport entre la taille des lettres et la
distance de lecture maximum.

Pouvez-vous la comprendre ?
Faites en sorte que le texte soit aussi
clair que possible et dans une langue
compréhensible pour le lecteur. Les
informations, et différents codes sont
facilement compréhensibles pour
les responsables du bâtiment, mais
assurez-vous qu’ils le soient aussi pour
les utilisateurs et les visiteurs.

Pouvez-vous avoir confiance ?
Une signalétique et un graphisme
de qualité n’est pas seulement une
question d’image pour l’université.
C’est aussi un moyen de rassurer
les utilisateurs, de leur donner
des informations judicieuses et
fonctionnels.
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