AFFICHAGE DYNAMIQUE - DÉVELOPPEMENT D’APPLICATIONS - ÉCRANS
BORNES INTERACTIVES - TABLES TACTILES - SUPPORTS TABLETTES

SOLUTIONS VIDÉO

STUDIO DE CRÉATION

VIDÉO / MOTION DESIGN / ANIMATION 3D
Présenter votre société, vos projets, vos services ou mettre en valeur vos produits,
nous vous accompagnons dans la réalisation de votre film
en captation vidéo traditionnelle, motion design ou animations 2D et 3D !

< Video + Post-production

Animation 3D
+ Motion design 2D >

Animation 3D
+ Motion design 2D >

GESTION À DISTANCE
SOLUTION D’AFFICHAGE DYNAMIQUE
En quelques clics, vous pilotez depuis votre PC tous vos écrans d’affichage dynamique / digital media,
quel que soit leur nombre et leur implantation géographique !
Diffusion

Gestion et diffusion de tous types de médias : photos, vidéos,
Powerpoint, diaporamas, flux RSS, pages Web,...

Réactivité

Réagissez rapidement aux besoins du public
en intervenant en temps réél

Fiabilité

Système ultra-stable et performant pouvant fonctionner
7 jours sur 7 et 24h/24

Simplicité

Interface claire et facile à prendre en main

Modularité

Ajoutez, modifiez ou supprimez du contenu.
Utilisez notre outil de création d’animations
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BORNES & TOTEMS VIDEO

TOTEM

PORTLAND

TOTEM

PORTLAND V2

écran
SB

19’’

U

écran

19’’

Idéal dans un espace réduit, cet
élégant totem avec écran 19’’ (48,3 cm)
est intégralement personnalisable grâce à
notre solution de magnets imprimés.
Affichez photos et vidéos depuis le
lecteur de carte mémoire intégré.
Il est livré à monter en 3 parties et peut
être transporté dans le trolley de transport
sur roulettes vendu en option.
Poids : 38 kg

écran
19’’/22’’

GRESHAM

B
US

/ TOTEM 22’’
/ TOTEM 19’’

TOTEM

DALLAS

B

19’’

US

Réf

Accessoires

MATLCD3

3x porte-brochures A4

MATLCD4

2x porte-brochures A4

MATLCD5

3x porte-produits (150x300mm)
Attirez votre public grâce
à un large visuel vertical.
Diffusez photos et vidéos grâce
à l’écran intégré 19’’ (48,3 cm).
Enfin, offrez la possibilité
de repartir avec une brochure
de vos produits grâce à
cet astucieux mât LCD.
Poids : 17 kg

EN OPTION
TROLLEY DE TRANSPORT
/ MATLCD3

TOTEM

ADRIAN

écran

22’’

écran

Notre best-seller !
Combinez un totem LCD vidéo
19’’ (48,3 cm) ou 22’’ (55,9 cm) avec
porte-brochures et habillage quadri.
Équipé d’un système plug and play,
les vidéos et photos inclues sur la clé
USB se lancent automatiquement
avec une lecture en boucle.
Poids : environ 35 kg

B
US

Le totem Dallas est équipé d’un écran de
22’’ (55,9 cm) en full HD qui diffuse vos photos
et vidéos grâce à son player USB/SD fourni.
La face avant est personnalisable
avec son magnet imprimé.
Vous pouvez également y ajouter des
présentoirs de brochures et visuels en option.
Colori : blanc / autres coloris, nous consulter
Poids : 44 kg
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Ce totem est équipé d’un écran 19’’ (48,3 cm)
à lecteur de cartes SD et clé USB intégré.
D’une hauteur de 165 cm, ce très élégant
totem de couleur blanche peut également
être personnalisé par un visuel magnétique
imprimé en quadri interchangeable.
On peut également y ajouter, en option, des
portes-visuels et flyers.
Poids : 40 kg

MÂTS

TOTEMS

ASTORIA

B

US

/ MATLCD4

écran

27’’

/ MATLCD5

B

US

Le totem Adrian est magnifique dans
sa finition gris aluminium et sa forme
étonnante. Il est équipé d’un écran
full HD de 27’’ (68 cm) et d’un player
USB/SD externe. Vous pouvez y ajouter
un mini PC NUC ou un player de
gestion à distance en option.
Il est équipé de 4 roulettes autobloquantes
ainsi que d’une trappe d’accès sécurisée.
Poids : 65 kg

BORNES & TOTEMS VIDEO

BROOKS

TOTEM

écran

32’’

écran
32’’/42’’

GLADSTONE

SB

U

PORTE BROCHURES

MARQUAGE QUADRI

EN OPTION

Cet écran d’une diagonale de 32’’ (81,3 cm)
vous garantit une excellente résolution et
grâce à son port USB multimédia,
vous pouvez brancher votre clé USB pour
diffuser vos photos et/ou vos vidéos.
Poids : 30 kg

YAMHILL

TOTEM

écran

40’’

MEDFORD

B

US

INTÉGRÉ

Profitez du seul écran
professionnel haute-définition
(32’’ : 81,3 cm ou 42’’ : 106,7 cm)
à la netteté saisissante pour communiquer
des messages marketing à votre public.
Installé sur son pied en métal, vous pouvez
combiner l’affichage dynamique avec
la distribution de catalogues grâce à
son porte-brochures format double A4.
Construit pour durer, économique à l’utilisation,
diffusez images et vidéos 7j/7.
Ce totem est fourni avec un mini
PC Intel NUC sous Windows 10.
Poids : environ 39 kg

INTÉGRÉ

TOTEM 40

PC

écran

42’’

B

US

VISUEL

RÉTRO ÉCLAIRÉ

EN OPTION

Diffusez vos photos et vidéos sur un
écran TV de 40’’ (101,6 cm) en full HD.
Personnalisez votre totem sur la face
avant grâce au magnet imprimé.
Une solution économique et esthétique !
Poids : 35 kg

TOTEM 60

YAMHILL

TOTEM 80

écran

60’’

YAMHILL

B
US

PIEDS ERARD

SUR ROULETTES

®

PRO

Ce totem est composé d’un écran aux
dimensions généreuses et d’un pied
Erard pro esthétique (design français),
robuste (acier et aluminium) et pratique
(monté sur roulettes). Avec ses 152 cm
de diagonale, cet écran vous offre une
image de très grande taille dans un
ensemble léger, économique et très
simple à mettre en oeuvre.
Poids : 81 kg

É légant totem métal présentant
un écran 42’’ (107cm) avec son
lecteur de cartes SD intégré.
Il est très imposant avec une
hauteur de plus de 2 mètres.
Impact garanti grâce à
son visuel rétro-éclairé !
Poids : 75 kg

écran

80’’

B

US

PIEDS ERARD

SUR ROULETTES

®

PRO

Un écran aux dimensions d’un mur
d’images, installé sur un pied Erard pro
esthétique, robuste et pratique.
Avec ses 203 cm de diagonale cet écran
équivaut à un mur de 4 écrans de 40
pouces, plus léger, plus économique et très
simple à mettre en oeuvre, vous pourrez,
grâce à son pied, l’installer à l’endroit et la
hauteur qui vous conviennent.
Poids : 132 kg
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PHOTOS NON CONTRACTUELLES

TOTEM

BORNES & TOTEMS VIDEO

TOTEM

BRADWOOD

TOTEM FLYER

écran

SPRINGFIELD

B

10’’

US

écran

22’’

B

US

Le totem Springfield 22’’ (55,9 cm)
propose une alternative de taille réduite
aux modèles verticaux de 42’’ à 55’’.
Il est présenté en 2 versions, avec un
porte-brochures sur 4 niveaux
dans sa version noire.
Il comporte un large visuel aimanté en
option dans son interprétation blanche.
La lecture des images JPEG ou vidéos
MP4 s’effectue via une clé USB.
La lecture se fait en boucle.
Poids : 22 kg

Idéal pour les petits budgets.
Ce totem métal de 160 cm de hauteur
intègre un écran 10’’ (25,4 cm)
avec son lecteur USB et sa
mémoire interne intégrée.
Il est pliable et transportable.
Vous pouvez ajouter des pochettes PVC
ou porte-brochures en option.
Poids : 18 kg
/ TOTEM 22''

TOTEM

JOHN DAY

TOTEM

écran
42’’/55’’

PARKROSE

B

US

/ TOTEM 22'' FLYER

écran
42’’/55’’

Le totem John Day est magnifique avec
son bi-couleur noir et aluminium.
Il est proposé soit en version 42’’
(106,7 cm), soit en version 55’’ (139,7 cm)
full HD vertical. Il est équipé d’un verre
sécurit en façade ainsi que d’une trappe
sécurisée. Fourni avec un player USB/SD
externe, il peut être doté, en option, d’un PC
ou d’un player de gestion à distance.
Poids : 90 kg

MAGIC

MIRROR

42’’

Le totem Parkrose mélangeant
métal, aluminium et PVC, est une
réussite esthétique exceptionnelle !
D’une finesse absolue, avec moins
de 3 cm d’épaisseur, il est équipé
d’un verre sécurit en façade.
Vous y trouverez aussi un player
USB/SD, ainsi qu’une entrée HDMI.

TOTEM

écran

STAYTON

B

US

B

US

écran

42’’

B

US

IDÉAL

HÔTELS, PARKINGS, ...

BROSSES

CIRE-CHAUSSURES INTÉGRÉES

Grâce à son détecteur de mouvement,
la vidéo ou l’image affichée fonctionne
en plein écran et, lorsqu’une personne
se trouve à moins de 2m de celui-ci,
se réduit au format désiré
Poids : 70 kg
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La combinaison d’un totem
42’’ full HD et d’un ensemble
cire-chaussures en fait
le produit parfait pour les hôtels,
parkings, salles d’attente...
Le détecteur de mouvement intégré
déclenche automatiquement le système
de brosses. Un produit innovant
pour un résultat surprenant !
Poids : 65 kg

BORNES & TOTEMS VIDEO

TOTEMS FULL HD

OREGON

B
US

EN OPTION
SOCLE SUR
ROULETTES

écran

NOUS
CONSULTER

55’’

Ce Totem vidéo vous permet de lire des
photos en JPEG et des vidéos en AVI ou
MP4. Grâce à son grand écran haute
définition, il est idéal pour communiquer
de façon dynamique dans votre réseau
points de vente et vos salons.
Poids : 42’’: 64 kg / 46’’ : 70 kg / 55’’ : 88 kg

écran

46’’
écran

42’’

EN OPTION
IMPRESSION
VISUEL

FLIGHTCASE

CAISSES DE TRANSPORT
SUR ROULETTES

TOTEM

LAKVIEW

écran
65’’/ 70’’

B

US

DISPONIBLES SUR
LA PLUPART DE NOS MODÈLES

Grâce à son écran de 65’’ ou 70’’ et sa
finition en verre et métal,
ce totem vous permet d’afficher vos
images et vidéos dans un large format.
Un classique de l’affichage dynamique.
Poids : 120 kg

/ FLIGHTCASE

(INCLUS EN VERSION 70’’)

PREMIUM 3 ANS
Garantie
Premium

BON À SAVOIR
La plupart de nos totems sont
équipés d’une entrée VGA
et/ou HDMI, ce qui vous permet
de connecter un PC ou un player
de gestion à distance afin de les
piloter depuis votre bureau.
Ces produits sont soit fabriqués
dans notre usine à Shenzen (Chine),
soit fabriqués sur notre site
de production métal en France.

Photos non contractuelles.

OPTION GARANTIE

Ne vous souciez plus de rien. Si une panne survient, la garantie 3
ans premium a été créée pour que nous intervenions sur toute la
France dans un délai de 72 heures sur site. Votre produit est alors
soit réparé sur place, soit échangé par un produit neuf.
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BORNES TACTILES

BORNE 22’’

SHERIDAN

écran

22’’

PC

MULTI
TOUCH

INTÉGRÉ

EN OPTION
DÉVELOPPEMENT
DE CONTENU
TACTILE

BORNE 22’’

BENTON

Avec sa résolution Full HD et la
technologie tactile capacitive projetée
de 10 points, cette borne fournit une
réponse tactile constante et précise.
La technologie utilisée garantit des
performances élevées avec une
reproduction exceptionnelle des
couleurs et des angles de visions
larges, ce qui en fait un excellent
choix pour une vaste gamme
d’applications exigeantes interactives.
Poids : 41 kg

BORNE 32’’/42’’

SHERIDAN

écran
32’’/42’’

PC

MULTI
TOUCH

INTÉGRÉ

écran

22’’

MULTI
TOUCH

INTÉGRÉ

/ VERSION
PAYSAGE

/ VERSION
PORTRAIT

PC

EN OPTION
DÉVELOPPEMENT
DE CONTENU
TACTILE

La borne Benton est une nouveauté
proposée en version écran paysage ou
portrait. Cette borne est complètement
personnalisable grâce au magnet
aimanté. Elle est équipée d’un
écran 22’’ (55,9 cm) capacitif projeté
en multitouch 10 points, d’un PC NUC
Intel sous Windows 10.
Poids : 34 kg

EN OPTION
DÉVELOPPEMENT
DE CONTENU
TACTILE

Idéale pour parcourir votre site web ou découvrir votre
gamme de produits, cette borne avec écran tactile
(32’’ : 81,3 cm ou 42’’ : 106,7 cm) équipée d’un PC
performant dissimulé dans la borne, permet à votre
public d’intéragir avec le contenu proposé.
De plus, vous pourrez habiller intégralement
sa façade avec un visuel aimanté.
Coloris disponibles : blanc, gris aluminium et noir
Poids : 32’’ : 74 kg / 42’’ : 97 kg

PUPITRE

CHARLESTON

écran

22’’

MULTI
TOUCH

PC
INTÉGRÉ

PUPITRE
EN OPTION
DÉVELOPPEMENT
DE CONTENU
TACTILE

Design minimaliste pour parcourir
votre site web ou découvrir
votre gamme de produits.
L’écran tactile de 22’’ (55,8 cm)
équipé d’un PC NUC permet à votre
public d’interagir aisément
avec le contenu proposé.
Ecran capacitif projeté.
Poids : 28 kg
Existe en version écran vertical
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CORNELIUS

écran

27’’

MULTI
TOUCH

PC
INTÉGRÉ

EN OPTION
DÉVELOPPEMENT
DE CONTENU
TACTILE

Cette borne équipée d’un écran 27’’ (68 cm)
est fabriquée à partir des matériaux
les plus nobles et offre une
qualité de finition exceptionnelle.
Les composants technologiques
ne sont pas en reste puisqu’il s’agit
uniquement de matériels professionnels
scrupuleusement choisis pour répondre aux
attentes de nos clients.
Poids : 32 kg

BORNES TACTILES

HYBRID

écran

42’’/46’’/55’’

PC

MULTI
TOUCH

INTÉGRÉ

BORNE

NEWPORT

EN OPTION
DÉVELOPPEMENT
DE CONTENU
TACTILE

écran

32’’/42’’/55’’

INTÉGRÉ

BLACK STYLE

écran

42’’

PC

MULTI
TOUCH

INTÉGRÉ

BORNE PMR
EN OPTION
DÉVELOPPEMENT
DE CONTENU
TACTILE

WHITE STYLE

écran

42’’

SUR MESURE
La plupart de nos produits présentés sont modifiables.
On peut ainsi adapter des lecteurs RFID,
imprimantes ticket, imprimantes A4, terminaux
de paiement, rétroéclairage LED...
Notre bureau d’étude, de design ainsi que notre atelier
de production métal nous permettent de vous
proposer des solutions sur-mesure adaptées
à votre cahier des charges.

BON À SAVOIR

PC

MULTI
TOUCH

INTÉGRÉ

EN OPTION
DÉVELOPPEMENT
DE CONTENU
TACTILE

Une borne très élégante de
couleur blanche accessible
aux personnes à mobilité réduite.
Un des best-seller de nos bornes.
Elle est équipée d’un écran 42’’
(106,7 cm) full HD tactile de
10 points simultanés. Sa trappe
d’accès sécurisée permet d’y
intégrer un PC Intel NUC très
compact et performant.
Cette borne est équipée de 4 roulettes
pour faciliter son déplacement.
Poids : 81 kg

Pour personnes à mobilité réduite,
l’accès à un fauteuil roulant a été prévu
lors de sa conception. Équipée d’un écran
multitouch en 42’’ (106,7 cm) en capacitif
projeté et d’un PC, elle est accessible pour
tout le monde. Pensez à y intégrer
une solution de contenu tactile
que nous vous proposons afin d’avoir
un produit 100% opérationnel.
Poids : 78 kg

FABRICATION

EN OPTION
DÉVELOPPEMENT
DE CONTENU
TACTILE

Elégante borne tactile composée d’un
large écran 16/9 professionnel haute-définition
multitouch équipée de la technologie
tactile capacitive 10 points et d’un pied en
acier laqué noir idéalement orienté.
Livrée avec un PC NUC Intel sous Windows 10.
Cette borne existe avec un écran 32’’
(81,3 cm), 42’’ (106,7 cm) ou 55’’ (139,7 cm)
Poids : 32’’ : 40 kg / 42’’ : 47 kg / 55’’ : 70 kg

La borne Hybrid vous permet de choisir entre une utilisation borne ou table tactile
grâce à ses deux positions facilement accessibles. Équipée d’un écran 42’’ (106,7 cm),
46’’ (116,8 cm) ou 55’’ (139,7 cm) en capacitif projeté, c’est une solution innovante et
performante pour vos démonstrations, salons, expos, showrooms et accueils de société.
Poids : 42’’ : 57 kg / 46’’ : 67 kg / 55’’ : 80 kg

BORNE PMR

PC

MULTI
TOUCH

BON À SAVOIR
L’écran tactile propose pour l’essentiel
deux technologies :
- « technologie » optique
- « technologie » capacitif projeté
La technologie capacitif projeté est idéale
pour les bornes et tables tactiles car la dalle
est mieux protégée contre les chocs
et projections de liquides.

CAPACITIF
PROJETÉ

Photos non contractuelles.

BORNE

La ressemblance « tablette » de ces écrans
leur assure également un look plus
design et technologique.

Notre service logistique peut s’occuper de préparer
votre borne, la livrer et la mettre en route.
Ces prestations sont sur demande, sur devis.
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BORNES TACTILES

TABLE

HUBBARD KID

écran

23’’

PC

MULTI
TOUCH

INTÉGRÉ

EN OPTION
DÉVELOPPEMENT
DE CONTENU
TACTILE

TABLE

BEND

PC

MULTI
TOUCH

écran

27’’

INTÉGRÉ

EN OPTION
DÉVELOPPEMENT
DE CONTENU
TACTILE

La table tactile de 27’’ (68 cm)
existe en versions haute et basse.
Equipée de la technologie tactile capacitif
projeté 10 points (abritant la dalle
des projections liquides), cette table
tactile Made in France apporte
un exceptionnel affichage multi-touch.
Poids table basse : 35 kg / table haute : 45 kg

/ TABLE HAUTE
/ TABLE BASSE

La table est réalisée en résine plastique avec un écran 23’’
(58 cm) tactile. Elle est adaptée spécialement pour les enfants
et existe en différents coloris : blanc, vert pomme, jaune, bleu, rouge...
Son écran capacitif projeté lui assure une protection optimale.

TABLE

ROCKWOOD

écran
32’’/42’’

MULTI
TOUCH

PC

EN OPTION
DÉVELOPPEMENT
DE CONTENU
TACTILE

INTÉGRÉ

TABLE

WOODBURN

écran
32’’/42’’

Cette table design a été dessinée
par notre équipe de designers et est
le fruit d’une longue réflexion.
Réalisée en métal, elle est disponible
en version 32’’ (81,3 cm) et 42’’
(106,7 cm) en capacitif projeté.
Fournie avec un PC NUC Intel sous
Windows 10, elle est idéale pour
vos démos produits, salons, accueils...
Ses 4 roulettes lui permettent
une grande facilité de déplacement.
Poids : 32’’ : 78 kg / 42’’ : 86 kg

TABLE

KELLOGG

écran
32’’/42’’

MULTI
TOUCH

PC
INTÉGRÉ

EN OPTION
DÉVELOPPEMENT
DE CONTENU
TACTILE

/ TABLE HAUTE

/ TABLE BASSE

Avec la résolution Full HD 1920x1080
et la technologie tactile capacitif projetée
10 points, cette table tactile fournit
une réponse tactile facile et précise.
Poids : 32’’ basse : 33 kg / 32’’ haute : 43 kg
42’’ basse : 41 kg / 42’’ haute : 51kg

PC

MULTI
TOUCH

INTÉGRÉ

La table Woodburn est la version
inclinée de la table Rockwood.
Elle est disponible en gris aluminium
(autre colori, nous consulter).
Son dessin et sa forme en font la borne
la plus aboutie de notre gamme.
Sa trappe d’accès sécurisée lui permet
d’embarquer un PC sous Windows 10.
Elle n’attend plus qu’une application
tactile adaptée à votre besoin que
notre équipe de développeurs
peut réaliser pour vous.
Poids : 32’’ : 83 kg / 42’’ : 91 kg

TABLE

HALSEY

écran
43’’/55’’

MULTI
TOUCH

PC

EN OPTION
DÉVELOPPEMENT
DE CONTENU
TACTILE

INTÉGRÉ

La table Halsey est réalisée en
plastique et est équipée d’un
interrupteur ON/OFF et
d’une entrée USB sur le pied.
Disponible en version blanche
et noire en 43’’ (106,6 cm) et
55’’ (139,7 cm) multitouch,
elle peut également revêtir
des sabots en option
pour l’incliner.
En option, sa caisse de
transport sur roulettes.
Poids 43’’ : 80 kg

/ VERSION INCLINÉE
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EN OPTION
DÉVELOPPEMENT
DE CONTENU
TACTILE

BORNES TACTILES

TOTEMS TACTILES

SUBLIMITY

EN OPTION
SOCLE SUR
ROULETTES

MULTI
TOUCH

PC

NOUS
CONSULTER

La star des totems tactiles verticaux,
élégant et design, son écran tactile
multitouch vous autorise une parfaite
intéractivité avec vos prospects
et clients. Équipés d’un PC Icore 5
sous Windows 7 pro, la caisse
de transport est incluse.
Notre service de développement
vous accompagne également dans la
réalisation d’applications tactiles (quiz,
questionnaires, jeux...)
Poids : 42’’ : 70 kg / 46’’ : 78 kg / 55’’ : 82 kg

INTÉGRÉ

EN OPTION
DÉVELOPPEMENT
DE CONTENU
TACTILE

écran

écran

écran

42’’

46’’

55’’

/ FLIGHTCASE INCLUS

EN OPTION
IMPRESSION
VISUEL

CORVALLIS

écran

42’’

MULTI
TOUCH

PC
INTÉGRÉ

EN OPTION
DÉVELOPPEMENT
DE CONTENU
TACTILE

Le pupitre Corvallis a la particularité
de présenter trois options différentes
d’inclinaisons de l’écran 42’’
(106,7 cm) optique. Son PC core
i5 intégré, lui permet d’offrir des
performances exceptionnelles.

TOTEM

LEBANON

écran
42’’/55’’

MULTI
TOUCH

PC
INTÉGRÉ

TOTEM

RIDDLE JACKPOT

écran

42’’

MULTI
TOUCH

PC
INTÉGRÉ

EN OPTION
DÉVELOPPEMENT
DE CONTENU
TACTILE

Le totem Riddle Jackpot est équipé d’un
écran full HD vertical multitouch
ainsi que d’une imprimante ticket.
Le contenu jeu tactile jackpot et roulettes
avec de nombreux lots à gagner
est disponible en option.
Un système d’algorithme sophistiqué
vous permet de faire gagner ou perdre
vos prospects et clients. Idéal pour une
animation réussie et impact garanti !
Poids : 95 kg

EN OPTION
DÉVELOPPEMENT
DE CONTENU
TACTILE

Totem Lebanon : la star du tactile
avec une épaisseur de totem inférieure à 3 cm.
Son magnifique design, l’utilisation de verre
sécurit et de cornières en aluminium associés
à un colori blanc de toute beauté, en font
le best-seller des totems verticaux tactiles.
Son PC Core i5 tactile intégré lui
permet un très haut rendement.
Livré avec sa caisse de transport sur roulettes,
le totem Lebanon existe en version 42’’ (106,7 cm)
et 55’’ (139,7 cm) tactile.
Pensez à la garantie 3 ans premium
afin de vous assurer une parfaite tranquilité.

/ FLIGHTCASE INCLUS
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Photos non contractuelles.

PUPITRE

BORNES TACTILES

TOTEM

AURORA

écran

22’’

PC

MULTI
TOUCH

INTÉGRÉ

EN OPTION
DÉVELOPPEMENT
DE CONTENU
TACTILE

TOTEM

ODELL

écran

27’’

PC

MULTI
TOUCH

Version tactile du totem Adrian,
son écran multitouch capacitif projeté
relié au PC NUC Intel, offre une
parfaite intéractivité à vos clients
et prospects. N’hésitez pas à consulter
notre service de développement
de contenu afin que l’on vous propose
une solution prête à l’emploi.
Nouveau : personnalisez la face avant
grâce à un visuel aimanté qui épouse
parfaitement le totem Odell (en option).
Poids : 66 kg

PORTE-BROCHURES
EN OPTION

Le tactile simple et facile.
Installez cet élégant totem
intégralement habillable
de larges visuels et interagissez
avec vos contenus via l’écran tactile 22’’
(56cm) relié à un mini pc
intégré au totem.
Poids : 44 kg

TOTEM

HOOD RIVER

écran

MULTI
TOUCH

42’’

PC
INTÉGRÉ

TOTEM

SUN RIVER

EN OPTION
DÉVELOPPEMENT
DE CONTENU
TACTILE

EN OPTION
DÉVELOPPEMENT
DE CONTENU
TACTILE

INTÉGRÉ

écran
32’’/42’’

PC

MULTI
TOUCH

INTÉGRÉ

EN OPTION
DÉVELOPPEMENT
DE CONTENU
TACTILE

ORIENTATION

PORTRAIT
OU PAYSAGE
Ce surprenant totem rotatif vous offre
de pivoter en un clin d’oeil l’affichage
de votre écran tactile multi-touch 42’’
(106,7 cm), en mode portrait ou paysage.
L’ image s’adapte automatiquement aux
nouvelles dimensions et cela vous
permet un large choix d’utilisations.
Un ordinateur sous Windows vous permet
d’interagir facilement avec vos logiciels
habituels, applications et sites web.

Elégant totem tactile composé d’un large
écran 16/9 professionnel haute définition tactile
multitouch et d’un pied en acier satiné noir et
d’un porte-brochures double A4. Livré avec un
PC NUC Intel sous Windows 10. Offrez la possibilité
à votre public de naviguer de façon ludique et
confortable sur votre site web ou vos applications
et de découvrir le savoir-faire de votre société.
Poids : environ 39 kg

/ FLIGHTCASE INCLUS

TOTEM

GARIBALDI

écran

65’’

MULTI
TOUCH

PC
INTÉGRÉ

TOTEM
EN OPTION
DÉVELOPPEMENT
DE CONTENU
TACTILE

Notre totem de 65 pouces
est un modèle offrant une
capacité tactile multi-touch
sans précédent sur un écran
de 165 cm de diagonale en
multitouch.
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Ce totem made in France
équipé d’un PC sous Windows,
vous garantit une navigation
permettant d’afficher vos sites
web, logiciels et applications
habituelles. Vous avez aussi la
possibilité d’imprimer sur une
large façade avant.
Poids : 130 kg

MCNARY

écran

42’’/46’’/55’’

MULTI
TOUCH

PC
INTÉGRÉ

EN OPTION
DÉVELOPPEMENT
DE CONTENU
TACTILE

Disponible en 42’’ (106,7 cm), 46’’ (116,8 cm)
et 55’’ (139,7 cm), ce totem blanc réalisé dans
notre atelier métal est élégant et robuste.
Il est livré avec un PC Intel NUC sous
Windows 10 et est équipé de 4 roulettes
autobloquantes pour un déplacement facile.
Disponible en différentes couleurs, il est
possible de facilement personnaliser la face
avant grâce à l’utilisation d’un visuel aimanté
interchangeable ou d’un lettrage vinyle adhésif.

ÉCRANS

DIGITAL

BOOK

BROCHURE QUADRI AVEC ÉCRAN LCD INTÉGRÉ

DÉMARRAGE DE LA VIDÉO
à l'ouverture de la brochure
4 TAILLES D'ÉCRANS
2.4'', 4.3", 7" et 10"
HAUT-PARLEURS
intégrés
MÉMOIRE INTERNE
128Mo à 8Go
RECHARGE PAR USB
autonomie 1h

SCHÉMA
D’UTILISATION

Le Digital Book est l’outil idéal pour vos
lancements de produits, manifestations,
communication interne, cadeaux journalistes,
fidélisation partenaires et clients...
Donnez une image dynamique et avant-gardiste.
Formats standard :
A5 fermé / A4 ouvert ou A4 fermé / A3 ouvert
Autres formats : nous consulter.
Le câble mini USB vous permettra de recharger
votre Digital Book sur votre PC/Mac et également
de changer photos et vidéos.

EXEMPLES DE

Photos non contractuelles.

RÉALISATIONS

-17-

ÉCRANS

ÉCRAN

7’’/10’’/15’’/19’’

B

US

/ 7’’
/ 15’’

Grâce à leur mémoire interne de 2 Go, vous pouvez stocker
vos photos et vidéos en vous passant de clé USB.
En option, personnalisez le contour de l’écran en imprimant
votre logo. Nous proposons différents types de supports afin
de les fixer facilement (racks, gondoles, panneaux rainurés...)
Poids : écran 7’’ : 0,35kg / 10’’ : 0,65kg / 15’’ : 2kg / 19’’ : 5 kg

/ 10’’

ACCESSOIRES

POUR ÉCRAN

/ 19’’

FRIGO

TRANSPARENT

Patte de
fixation métal

Support mural

CAISSON

écran

46’’

Bras de fixation télescopique

B
US

TRANSPARENT TACTILE

écran

42’’

PC
INTÉGRÉ

Le caisson transparent tactile
combine la présentation physique
de vos produits ainsi qu’un écran
tactile multitouch. Laissez libre court
à votre imagination pour
créer le contenu à proposer !

Réfrigérateur dont la porte est équipée
d’un écran transparent permettant de faire
défiler vos messages publicitaires !
Il est entièrement personnalisable avec en
fronton un visuel backlight quadri.
Sur les côtés, nous pouvons réaliser un
covering adhésif complet (ou magnétique).

/ CAISSON SUR PIED
TACTILE TRANSPARENT 42’’

MUR

Pied pour comptoir

/ CAISSON TACTILE
TRANSPARENT 42’’

IPAD

D’IMAGES

DESK/COMPTOIR

/ IPAD DESK

Découvrez nos solutions innovantes
pour créer votre mur d’images !
Marquez les esprits grâce à une image Full HD
d’une clarté impressionante sur des moniteurs
à la pointe de la technologie

-18-

Ipad desk : Installez simplement
votre iPad sur une table ou un comptoir
d’accueil. Placé dans sa mâchoire sécurisée
sur une platine ronde lestée, vous pouvez
librement l’orienter en format portrait
ou paysage et il reste facilement
visible et préhensible.
Fourni sans tablette.
Poids : 2,9 kg

/ IPAD COMPTOIR

Ipad comptoir : Enfin la possibilité de
réconcilier numérique et print,
avec ce présentoir de comptoir pour
iPad et brochures. Un ensemble
esthétique, sobre et élégant.
Fourni sans tablette.

BORNES TABLETTES

BORNE

DESIGN

BORNE

ÉCO/ÉCO 2

SÉCURISÉ

SÉCURISÉ

La meilleure des tablettes facilement
utilisable, sécurisée sur une borne métal
robuste et habillable de 4 visuels verticaux.
Faites découvrir vos apps
et vos produits de façon ludique
et interactive grâce à cette borne tablette..
Base percée aux 4 angles pour
pouvoir visser la borne au sol.
Cet ensemble est livré sans tablette.
Poids : 14 kg

BORNE

INITIAL

Aussi minimaliste qu’utile,
cette borne au prix doux,
vous permettra d’exposer
à moindre coût !
Cet ensemble est livré sans tablette.
Poids : Eco : 5 kg / Eco 2 : 7 kg

BORNE

ALU 01

SÉCURISÉ

SÉCURISÉ

Prenez plaisir à exposer votre site ou
application sur cette borne toute en rondeur.
La tablette pivote au choix en
mode portrait ou paysage.
Entièrement personnalisable.
Cet ensemble est livré sans tablette.
Poids : 9,5 kg

Cet élégant ensemble (pied et mât
aluminium) est constitué d’un support
sécurisé afin de présenter vos tablettes
pour un usage en libre service.
Cet ensemble est livré sans tablette
Poids : 10,6 kg

BORNE

SÉCURISÉ

/ BORNE DISPONIBLE
POUR TABLETTE EN
PORTRAIT

La borne Premium, au design épuré et futuriste,
combinera sécurité et visibilité.
Cette borne de couleur blanche est personnalisable
grâce à son visuel magnétique, disponible en option.
Acier épaisseur 5 mm
Cet ensemble est livré sans tablette
Poids : 18 kg
Disponible avec l’écran en portrait
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Photos non contractuelles.
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