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BORNES
TACTILES

COMMUNICATION

R.O.I.

CRÉATIVITÉ

Bornes tactiles
Borne tactile KIOSK S 22’’

Borne tactile KIOSK M 32’’

Un design simple et efficace s’intégrant dans tous les points de vente en
tant qu’outil d’aide à la vente. Elle est également particulièrement utilisée
dans les musées et les institutions publiques. Son petit gabarit la rend
facilement transportable lors de vos déplacements.

Comme les autres produits de la gamme KIOSK, elle est particulièrement
appréciée de nos clients souhaitant faire l’acquisition d’un dispositif
interactif efficace et abordable. Ce produit dispose d’un excellent rapport
qualité-prix.

Borne tactile KIOSK L 42’’

Borne tactile KIOSK XL 55’’

Cette borne tactile est un des produits préférés de nos clients souhaitant
disposer d’un outil de communication interactif très performant avec un
rapport qualité-prix imbattable. La borne est personnalisable aux couleurs
de votre entreprise en y apposant un sticker aimanté.

Cette borne tactile grand format est destinée à un usage en mode multiutilisateurs : plusieurs visiteurs ont la possibilité de consulter des contenus
interactifs sur le même écran. Séduisez votre cible en lui proposant une
expérience interactive inédite.

Borne tactile KIOSK XL 42’’

Borne tactile P.M.R. 32’’

La borne tactile KIOSK XL 42’’ se caractérise par un design travaillé et une
qualité de fabrication exemplaire. Son large écran de 42 pouces autorise
l’exécution d’applications tactiles complexes et même multi-utilisateurs.
Son rapport qualité / prix la place parmi nos meilleures ventes.

La borne tactile PMR s’adresse à toutes les entreprises / collectivités ayant
intégré une démarche responsable à l’égard des Personnes à Mobilité Réduite.
Sa conception ergonomique autorise la consultation des contenus tactiles à
tous les utilisateurs, y compris à ceux qui évoluent en fauteuil roulant.

Tous les prix indiqués s’entendent hors-taxe.

4

Bornes tactiles
Borne tactile P.M.R. 42’’

Borne tactile MIG 32’’

Cette borne a été conçue pour répondre aux contraintes d’accessibilité
des personnes handicapées. Son écran de 42 pouces offre un confort
supplémentaire pour la consultation de contenus tactiles riches et garantit
une expérience utilisateur très qualitative.

La borne tactile MIG 32” est une des dernières nouveautés de notre
catalogue de solutions tactiles plug-and-play prêtes à être déployées sur
votre point de vente. Condensé de matériaux haut de gamme, elle intègre
le meilleur des technologies tactiles du marché.

Borne tactile MIG 42’’

Borne tactile Z-IMPACT 19’’

Composants issus des catalogues professionnels des plus grands
spécialistes mondiaux de l’équipement audio-visuel, matériaux haut de
gamme, finitions irréprochables…autant de qualités pour cette borne
tactile de dernière génération. Elle offre également un design consensuel
mais très singulier.

La borne tactile Z-Impact profite de la qualité de fabrication de la gamme
MIG. Fabriquée en Allemagne, elle offre un design singulier propice à la
consultation de contenus tactiles par une seule personne.

Borne tactile SMILE 40’’

Borne tactile PUPITRE XL 42’’

La borne tactile SMILE 40 pouces vous offre le meilleur de la technologie
tactile actuelle. Le tout dans un habillage en aluminium à la finition
irréprochable. De plus, cette borne est très accessible en affichant un tarif
particulièrement attractif.
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Cette borne est un dispositif apprécié de nos client pour sa simplicité et son
efficacité. Elle intègre des composants haut de gamme. Son écran de 42
pouces, couplé à notre dalle tactile de dernière génération offre un véritable
confort de navigation aux utilisateurs.

Tous les prix indiqués s’entendent hors-taxe.

Bornes tactiles
Borne tactile LOTUS 17’’ + 42’’

La borne tactile LOTUS n’est semblable à aucune autre ! Son design
original attire l’attention de votre public. Equipée de 2 écrans, elle permet
la consultation par plusieurs utilisateurs en simultané. Sa configuration si
particulière permet d’imaginer des applications et des usages inédits.

Borne tactile DUPLEX 32’’

La borne tactile DUPLEX est un outil atypique pour la présentation
interactive de vos produits. Ses deux écrans offrent aux utilisateurs une
expérience digitale originale, innovante et impactante.

Borne tactile INCLINABLE 55’’

Borne tactile PIVOTABLE 55’’

Passez de borne à table tactile en un clin d’œil grâce à son étonnante
modularité. Un dispositif qui allie des composants de haute qualité, un
design épuré et des performances sans failles. Impactez votre clientèle en
lui offrant un expérience d’achat autonome et non-intrusive.

La Borne tactile pivotable Philips 55 pouces, un produit qui offre de
multiples possibilités d’affichage : passer d’un mode paysage au mode
portrait en un clin d’œil. Une combinaison de composants haut de gamme
pour de très bonnes performances.

Borne tactile DESIGN 42’’

Borne tactile PRINT 47’’

La borne tactile DESIGN allie un écran tactile HD haut de gamme et un pied
réglable qui optimisera efficacement sa visibilité. Un produit proposé par
Digilor qui est très rapidement devenu un de ses best-sellers.

Grâce à la borne tactile IMPRIMANTE 47 pouces, offrez à vos clients des
possibilités d’impression via votre outil de communication interactif, pour
leurs tickets, coupons, réservations, etc..

Tous les prix indiqués s’entendent hors-taxe.
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Totems tactiles
Totem tactile INTERACTIF 22’’

Totem tactile STAND UP 32’’

Simple et efficace, ce totem interactif fait partie de nos meilleures ventes.
Son rapport qualité / prix exceptionnel ne transige pas avec la qualité des
composants informatiques et des matériaux qui le compose. De plus : il
peut être personnalisé via l’apposition d’un sticker aimanté en façade.

Plus simple qu’un dispositif entièrement caréné, le totem tactile STAND
UP 32 pouces est apprécié de nos client souhaitant faire l’acquisition d’un
premier outil de communication interactif ou tout simplement ne l’utiliser
que de façon ponctuelle (stands, hall, évènement).

Totem tactile STAND UP 42’’

Totem tactile FULL HD 46’’

En version 42 pouces, ce totem tactile offre encore plus de visibilité à vos
contenus multitouch déployés sur son écran professionnel. Impactez votre
cible en optant pour cette version 42 pouces de notre gamme STAND UP.

Ce totem tactile de 46 pouces vient compléter une gamme déjà très étendue
grâce à un design aussi sobre qu’efficace. Il conserve évidemment les
points fort de tous nos autres totems tactiles : composants professionnels,
matériaux nobles, finitions exemplaires.

Totem tactile VERTICAL 42’’

Totem tactile VERTICAL 55’’

Profitant d’un design très tendance s’apparentant à celui d’un smartphone
géant et de composants professionnels, le totem tactile VERTICAL 42
pouces constitue l’une des références les plus appréciées de nos clients.
Rapport qualité / prix sans équivalent.

Voici le Best Seller de notre gamme de totems tactiles. Sa conception
irréprochable, son design, son large écran sont plébiscités par nos clients.
Avec 55 pouces de diagonale, il est idéal pour le déploiement d’applications
multitouch et multi-utilisateurs très impactantes.

Tous les prix indiqués s’entendent hors-taxe.
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Totems tactiles
Totem tactile INOX 46’’ / 55’’

Totem tactile PRO 46’’ / 55’’

Ce totem tactile est un chef d’œuvre. En plus, d’intégrer le meilleur des
technologies tactiles, il présente un agrément visuel incomparable. Conçu
en aluminium brossé, il s’intègre parfaitement dans l’univers des grandes
entreprises ou des musées.

Ce monolithe du 3e millénaire présente de nombreux atouts parmi lesquels
un écran tactile haut de gamme pour une navigation fluide et intuitive,
des matériaux nobles et une robustesse sans équivalent. De quoi impacter
durablement et positivement votre cible avec une application tactile
multitouch.

Totem tactile RECTO-VERSO 46’’

Vous souhaitez encore plus de visibilité pour vos contenus tactiles ? Les
utilisateurs sont nombreux et vous souhaitez offrir une expérience digitale
impactante au plus grand nombre ? Le totem tactile RECTO-VERSO
répondra favorablement à vos problématiques grâce à ses deux écrans
de 46 pouces.
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Tous les prix indiqués s’entendent hors-taxe.

Écrans tactiles
Écran tactile MURAL INFRAROUGE

Écran tactile POD CAPACITIF

L’écran interactif mural carénaé vous permet d’agrémenter votre point
de vente en mettant des contenus pertinents à disposition de vos clients.
Disponible de 42” à 84”, son interface tactile vous permettra de profiter
d’une expérience multitouch et multi-utilisateurs captivante.

L’écran tactile mural POD intégre du matériel professionnel : écran hautes
performances, film multitouch capacitif projeté, CPU haut de gamme.
Disponible de 42’’ à 90’’ sous différentes configurations de 2 à 20 points
de touche.

Écran tactile DOUBLE ÉCRAN

Écran tactile INSERT

Cet écran tactile DOUBLE ECRAN interactif multitouch vous offre un confort
pour une utailisation multi-utilisateurs. Ses deux écrans haute définition,
vous permettent d’afficher des contenus différents et de grande qualité
sur chacun d’entre eux. Disponible de 32” à 90” en 32 points de touche.

Cet écran tactile INSERT s’adapte parfaitement à vos exigences puisqu’il
est conçu pour une utilisation sur mesure horizontale (encastrable dans un
mobilier) ou verticale (avec sa fixation murale). Disponible en 42”, 47” ou
55” avec 6, 12 ou 32 points de touche.

Tous les prix indiqués sont hors-taxe.
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Tables tactiles
Table tactile COLLABORATIVE

La table tactile COLLABORATIVE est un dispositif tactile de dernière
génération. Elle permet à plusieurs utilisateurs d’interagir avec des
contenus multitouch spécialement développés pour une navigation fluide
en mode collaboratif.

Table tactile COLLABORATIVE UNO

La table tactile COLLABORATIVE UNO dispose d’une surface multitouch
(32 points de contact) autorisant la navigation de plusieurs utilisateurs
simultanément. Elle est particulièrement appréciée de nos clients disposant
d’un show-room.

Tous les prix indiqués s’entendent hors-taxe.
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Tables tactiles
Table tactile VARI TILT

La table tactile convertible VARI TILT fait partie des nouveaux dispositifs
tactiles hybrides commercialisés par DIGILOR. Elle peut être utilisée sous
forme de table multitouch ou de borne tactile pupitre. La « conversion »
s’effectue très simplement grâce à une télécommande commandant un
bras motorisé.						

Table tactile VARI TILT PRO

La table tactile convertible VARI TILT PRO dispose d’un dispositif hybride
commercialisé par DIGILOR. Elle peut être utilisée sous forme de table
multitouch ou de borne tactile pupitre. Elle saura s’adapter à toutes les
situations et ce qui en fait un outil de communication digital pratique et
ultra fiable.
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Tous les prix indiqués s’entendent hors-taxe.

Tables tactiles
Table tactile VARI TILT ÉLITE

La table inclinable VARITILT ÉLITE est une table interactive très
grand format (du 42 au 80 pouces) issue de notre gamme de dispositifs
tactiles hybrides. Elle peut être « transformée » en borne tactile pupitre
grâce à un bras motorisé administré par une télécommande fournie.

Table tactile CUBE 70’’

Table tactile OCTOPUS 47’’

Profitant d’un design très tendance s’apparentant à celui d’un smartphone
géant et de composants professionnels, le totem tactile VERTICAL 42
pouces constitut l’une des références les plus appréciées de nos clients.
Rapport qualité / prix sans équivalent.

Voici le Best Seller de notre gamme de totems tactiles. Sa conception
irréprochable, son design, son large écran sont plébiscités par nos clients.
Avec 55 pouces de diagonale, il est idéal pour le déploiement d’applications
multitouch et multi-utilisateurs très impactantes.

Tous les prix indiqués s’entendent hors-taxe.
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Tables tactiles
Table tactile IDEUM PLATFORM 55’’

La table tactile IDEUM PLATFORM marie design et performances. Elle vous
permettra de séduire les utilisateurs par son design et de les surprendre par
ses performances d’affichage. Ce produit réunit donc tous les ingrédients
pour y intégrer votre stratégie de communication.

Table tactile IDEUM PRO 55’’

La table tactile IDEUM PRO est le support de communication interactif préféré
des développeurs. Elle leur autorise les développements d’applications les
plus complexes grâce à sa configuration informatique à toute épreuve.

Table tactile K2 40’’

Table tactile KARISMA

La table tactile interactive K2 est un produit made in France. Légère, au
design épuré elle intègre la technologie multipoint idéale pour une utilisation
simultanée par plusieurs utilisateurs. Elle est idéale pour vos présentations
interactives de produits sur vos points de vente.

Par ses courbures, la table tactile KARISMA s’intégre parfaitement dans un
environnement moderne et design. Ses caractéristiques techniques font
de cette table une solution idéale pour diffuser du contenu multimédia.
Images, vidéos et sons de haute qualité, elle est très appréciée des musées.

Table tactile ZYTAB

Table tactile STYRIA

La table tactile ZYTAB a retenu toute l’attention des designers, qui en ont
fait un produit aux lignes très épurées. Remarquable, cette table tactile
intégre des caractéristiques techniques avancées permettant ainsi une
diffusion optimale de contenus multimédias interactifs.
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La table tactile STYRIA fait d’abord parler d’elle pour sa robustesse. Elle
apparaît comme une solution idéale pour une utilisation grand public (centres
commerciaux, restaurants, magasins …) et intégre les dernières technologies
de pointes ainsi que deux hauts parleurs pour la diffusion de sons.

Tous les prix indiqués s’entendent hors-taxe.
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Gamme outdoor
Borne tactile MURAL FARO 19’’

Totem tactile SELKET 19’’

digilor

La borne FARO est parfaitement adaptée pour un montage en façade
de bâtiment. Sa petite taille, ses composants résistants, son clavier et
son écran au rendu de qualité, quelle que soit la luminosité extérieure,
garantissent à cette borne une utilisation outdoor optimale.

S’intégrant parfaitement dans un environnement extérieur urbain, ce totem
tactile SELKET se distingue par sa robustesse. Résistant aux conditions
climatiques extrêmes grâce à des composants électroniques de grande
qualité, vos supports multimédias seront disponibles par tout temps.

Borne tactile DALA 19’’

Borne tactile SELKET XL 46’’

La borne DALA est une solution idéale pour les applications tactiles
nécessitant la saisie de textes au clavier. Son clavier en acier inoxydable
offre un confort d’utilisation aux utilisateurs pour la saisie de données.
Cette borne est idéale pour la récupération de données clients.

De par sa grande taille (46’’), le totem tactile outdoor SELKET XL retient
l’attention des passants. Solution anti vandalisme par excellence vous ne
craindrez pas les dégradations. La technologie d’écran utilisée vous garantit
une qualité d’affichage optimale quelles que soient les conditions climatiques.

Borne tactile IMOTION-V 55’’

Borne tactile IMOTION-H 55’’

Le totem tactile outdoor iMotion est un monolithe interactif intégrant
le meilleur de la technologie tactile. Destiné à un usage en extérieur, il
résiste aux conditions extrêmes : exposition au soleil, chocs, températures
négatives et hautes températures.

La borne tactile outdoor iMotion en mode paysage dispose de
caractéristiques permettant de déployer des applications interactives en
extérieur, même dans des conditions extrêmes. Ce monolithe interactif en
mode paysage affiche des caractéristiques techniques de premier ordre et
des prestations haut de gamme.

Tous les prix indiqués s’entendent hors-taxe.
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High Tech
Borne HOLOGRAPHIQUE

Écran MIROIR MAGIQUE

La borne holographique est un produit exclusif permettant de mettre en
lumière un produit à haute valeur ajoutée. Très percutant, cet outil garantit
une expérience utilisateur inédite à ses usagers. C’est le produit interactif
préféré des marques souhaitant en mettre plein la vue à leurs clients.

Grâce au miroir interactif et à sa technologie Intel proposez à vos clients de
découvrir, en superposition avec leur silhouette dans le miroir, des contenus
multimédias de votre choix. Une technologie exclusive qui ne manquera
pas de surprendre vos clients mais aussi de vous assurer un capital image
de premier ordre.

Sol INTERACTIF

Vitrine TACTILE

À la pointe des technologies le SOL INTERACTIF devrait surprendre vos
clients. Idéal, une interaction avec l’utilisateur se déclenche au passage au
dessus de la zone. Déconcertante cette technologie ne manquera pas de
faire parler de vous.

La VITRINE TACTILE apparait comme une solution idéale pour animer la vitrine
de votre magasin. Avec des contenus interactifs présentant vos produits, vous
ne manquerez pas d’attirer la curiosité des passants qui pourront découvrir
l’ensemble de votre catalogue, ou participer à un jeu concours 2.0 .

Réfrigérateur TRANSPARENT

Solution MUR D’ÉCRANS

Surfant sur la vague des objets connectés, le REFRIGERATEUR
TRANSPARENT combine un réfrigérateur traditionnel au meilleur des
technologies : écran translucide, technologie tactile infrarouge, application
multitouch connectée.

Un mur d’écrans garantit un impact maximal sur votre cible. De plus en plus
utilisé par les points de vente, il permet d’attirer vos prospects / clients dans
votre boutique. Le mur d’écrans est un des produits les plus tendances
depuis que les grands noms du prêt-à-porter et du luxe se le sont approprié.

Tous les prix indiqués s’entendent hors-taxe.
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Bornes tablettes
Borne tablette FLEX

Borne tablette PREMIUM

La borne tablette tactile FLEX est une solution interactive et économique
idéale pour la présentation de vos produits. Avec son bras flexible réglable
par l’utilisateur et son boîtier sécurisé pour éviter les vols, vous avez ici une
solution idéale pour laisser une tablette à la disposition du grand public.

Avec ses multiples possibilités de customisation et sa solution sécurisante
anti-vandalisme, la Borne iPad PREMIUM personnalisable est un de nos
best-sellers. Dès à présent, transformez votre tablette en borne tactile et
mettez la à profit en l’utilisant pour la communication sur votre point de
vente. Un outil efficace, à l’image de votre charte graphique.

Borne tablette RÉCEPTION

Borne tablette FIRST

Solution adaptée pour la diffusion de contenus interactifs sur des points de
vente, cette borne tablette RÉCEPTION est dôtée d’un boitier en composite
au design raffiné (boutons dissimulés, pas de vis visible). De plus, elle est
verrouillable par un système de clés.

Elle est utilisée pour transformer une tablette en borne d’accueil ou de
satisfaction. Nos clients l’utilisent sur leur point de vente pour assister
leurs clients dans le processus d’achat ou pour collecter des informations
valorisées dans des opérations de communication ultérieures.

Borne tablette WELCOME

Borne tablette ECO

La Borne tablette WELCOME offre des possibilités de personnalisation à
l’image de votre entreprise. Elle offre une solution sécurisée pour votre
tablette, mais est également équipée d’un porte-documents qui vous
permettra de proposer votre publicité sous forme « PRINT », pour toucher
un maximum de clients.

La borne tablette ECO est aussi minimaliste qu’utile. Simple et solide,
elle permet d’accueillir votre tablette tout en garantissant sa sécurité. Les
bornes professionnelles sont les dispositifs rêvés pour transformer un iPad
en borne interactive.

Tous les prix indiqués s’entendent hors-taxe.
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Bornes tablettes
Borne tablette CURVE

Borne tablette COLUMN

Le point fort de cette borne tablette se situe dans son design très travaillé.
Ses lignes courbées, vous permettront d’intégrer vos tablettes dans un
environnement moderne, ne laissant pas les visiteurs indifférents.

Cette borne tablette COLUMN au design tout en courbe s’intègre
parfaitement sur vos points de vente ou lors de vos salons. Elle accueille
votre tablette et permet l’exécution de votre application ou votre site web,
mis à disposition de vos clients.

Borne tablette WALL

Borne tablette DESK

Compacte, la borne tablette WALL est un support de tablette très apprécié
puisqu’il se fixe sur un mur. Un support parfait pour dynamiser votre
magasin en proposant des contenus interactifs visuellement impactants.

À la manière d’une mâchoire, ce support vient englober votre tablette
tactile pour vous proposer un support amovible lesté, à déposer sur un
support horizontal (table, bureau, comptoir). Sobre et efficace, ce support
tablette n’encombrera pas vos points de vente.

Borne tablette QUATUOR

Cadre FLYERS 7’’/10’’

Son nom évocateur en dit long sur son utilité. La borne tablette QUATUOR
munie de ses quatre supports tablettes offre la possibilité de mettre à
disposition vos contenus interactifs à plusieurs utilisateurs.
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Cette borne tablette FLYERS se décompose en deux parties distinctes :
une pour vos contenus interactifs et une autre pour vos contenus print. La
tablette capte l’attention de vos clients avec ses contenus multimédias et
les flyers disposés juste à côté leurs permettent d’emporter avec eux les
références des produits.

Tous les prix indiqués s’entendent hors-taxe.

ÉCRANS
TRANSPARENTS

TECHNOLOGIE
EXCLUSIVE

IMPACT
VISUEL

CAPITAL
IMAGE

Écrans transparents
Écran TRANSPARENT

L’écran TRANSPARENT est un produit à la pointe de la technologie. Ce
caisson au design travaillé est équipé d’un écran transparent tactile. Le
produit exposé à l’intérieur du caisson est visible pendant la diffusion
d’informations ou d’une application tactile sur l’écran. L’expérience
utilisateur est accentuée par la combinaison d’informations virtuelles et de
produits physiques.

Totem TRANSPARENT 22’’

Totem TRANSPARENT 42’’

Le totem TRANSPARENT 22 pouces saura surprendre votre clientèle par la
projection d’informations sur son écran transparent. L’effet obtenu mettra
en valeur les objects disposés à l’intérieur de ce totem et attirera l’attention
des plus curieux. Impact garanti.

Envie mettre l’un de vos produits en avant tout en affichant des informations
complémentaires sur un écran ? Le totem TRANSPARENT 42 pouces est
une solution qui répondra à vos attentes. L’écran transparent de ce totem
étonnera par ses performances et sa qualité d’affichage.

Totem TRANSPARENT 55’’

Table TRANSPARENTE 40’’

Le totem TRANSPARENT 55 pouces vous donnera satifaction pour présenter
votre produit phare de manière innovante. L’effet de l’écran transparent et
d’autant plus accentué par les dimensions généreuses de son écran 55
pouces disposé à la verticale.

La table TRANSPARENTE 40 pouces allie la technologie d’un écran
transparent tactile à une table au design épuré. Ce produit aussi original
que surprenant captera l’attention de votre public par son aspect innovant.

Tous les prix indiqués s’entendent hors-taxe.
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Affichage dynamique
Totem FLYERS 19’’

Totem FLYERS 22’’

Totem d’affichage dynamique simple et efficace, proposé à un tarif
attractif. Un des produits préférés de nos clients pour un premier outil de
communication digitale. Modularité exemplaire, il peut être utilisé partout :
point de vente, organisme public, stand sur salon professionnel.

Combinez votre diffusion visuelle et votre communication print grâce au
totem FLYERS 22 pouces. Ses porte-brochures peuvent accueillir des
documents de tout format et notamment aux formats A5 et A4.

Totem HORIZONTAL 42’’

Totem VERTICAL 42’’

Habillé d’un design personnalisable en façade, le totem HORIZONTAL 42
pouces rayonnera dans votre espace par son aspect singulier, son écran
haute définition et sa finition de qualité professionnelle.

Le totem VERTICAL 42 pouces vertical est un produit idéal pour une installation
dans les centres commerciaux, les halls d’accueil (hotellerie, sièges sociaux),
les administrations publiques. Il permet la diffusion de contenus multimédias
HD ou d’informations utiles à vos clients, collaborateurs.

Totem VERTICAL 55’’

Totem VERTICAL 70’’

Classique de l’affichage dynamique, le totem VERTICAL 55 pouces se
révèle être un outil adéquat pour un affichage dynamique impactant auprès
de votre clientèle cible sur lieux publics.

Le totem VERTICAL 70 pouces surprendra votre public par sa qualité de
finition en verre et en métal ainsi que par sa dimension avec son écran
haute définition (177 cm de diagonale).

Tous les prix indiqués s’entendent hors-taxe.
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Affichage dynamique
Totem RECTO-VERSO 42’’

Totem RECTO-VERSO 55’’

Le totem RECTO-VERSO 42 pouces optimise l’impact visuel d’un affichage
dynamique en le diffusant sur 2 écrans haute définition disposés dos à
dos. Ce totem, au design épuré, est idéal pour une utilisation dans des
lieux publics.

Grâce à ses 2 grands écrans haute définition (140 cm de diagonale)
fonctionnant en simultané, le totem RECTO-VERSO 55» est idéal pour
communiquer de façon dynamique et maximiser l’impact de votre
communication grâce à un affichage visible à 360 degrés.

Totem LCD PLAYER 19’’

Totem LCD PC 19’’

Le totem LCD 19 pouces est le choix préféré de nos clients qui souhaitent
acquérir un premier outil d’affichage dynamique. Il convient à tous les
usages et trouvera facilement sa place dans votre boutique, sur votre
stand, dans votre hall d’accueil. Un excellent rapport qualité-prix.

Avec son design attractif et ses multiples possibilités de personnalisation, le
totem LCD 19 pouces affichage dynamique est un des produits préférés de
nos clients. Simple d’utilisation et de qualité, ce totem s’avère être un outil
de communication très efficace.

Totem LCD PC 27’’

Totem STAND UP 32’’

Découvrez l’un de nos best-sellers dédiés à l’Affichage Dynamique. Ce
totem de grande dimension (27 pouces) ne manquera pas d’attirer la
curiosité puis l’attention de votre clientèle ou de vos visiteurs.
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Ce totem LCD publicitaire STAND UP 32 pouces est un dispositif simple et
très performant. Animer un point de vente, agrémenter une vitrine, meubler
un stand, valoriser un hall d’accueil sont des objectifs que le totem LCD
publicitaire STAND UP remplit merveilleusement.

Tous les prix indiqués s’entendent hors-taxe.
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