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VISUELS LIFESTYLE Série OMOM, OMN, OMH, OMD
Affichage Vitrine

FHD
1920x1080

Jusqu’à 4000 

Nouveauté !OMN

• Vitrine : 
Magasin, QSR, Pharmacies, Stations service
Agence Bancaire, Agence Immobiliaire

• Autres besoins d’écran ultra haute luminosité

Pour qui ? 

Pourquoi choisir 
la série OM ?

• Contraste élevé (jusqu’à 5000:1)
• Design fin : 54,5 mm d’épaisseur
• Dalle résistante aux UV et certifiée IP5X (anti-poussière)
• Intelligence embarquée avec OS Tizen 4.0 
• Modèle disponible en 46’’ et 55’’

Points forts :  

• Mise en avant du contenu en vitrine vers l’extérieur,
peu importe les conditions d’éclairage

• Design fin et moderne : châssis plat et passe câbles 
pour une installation facilitée

• Supporte la visualisation avec des lunettes polarisées 

• Efficacité énergétique, OMN consomme moins que
les gammes antérieures

• Affichage en mode portrait ou paysage

QUADCORE v6

46 55

OMH 32
QUADCORE v4

OMD 75
QUADCORE v2

Série OM



• Vitrine et intérieur de la boutique ou de l’agence : 
Magasin, QSR, Pharmacies
Agence Bancaire, Agence Immobiliaire

Pour qui ? 

Pourquoi choisir 
les OMN-D ?

• Écran double-face : vitrine et intérieur
• Contraste élevé (jusqu’à 5000:1)
• Design fin : 69,5mm d’épaisseur
• Dalle résistante aux UV

Capteur IR central détachable
2xHDMI 2.0; 2xUSB 2.0; HDCP 2.2; RS232; RJ45

•
•
•

Certification IP5X (anti-poussière)

Points forts :  

• Contenu différencié selon la direction d’affichage

• Luminosité ajustée selon l’environnement (3000 nits
vers l’extérieur, 1000 nits vers l’intérieur)

• Design très fin et installation variée : plafond ou stand
et cache câbles en haut 

Série

QUADCORE v6

Affichage Vitrine Double-Face
FHD

1920x1080Série OMN-D

Intelligence Embarquée

Installation variée 

2 écrans en 1

Efficacité Energétique

Points forts

Faible
Profondeur

Économie
d’énergie

Double Player pour un contenu différencié 

Affichage Vitrine Double-Face
FHD
1920x1080 Série OMN-D



• Affichage ectérieur : 
Transports : gares, quais, abri-bus, etc.
Divertissement : parcs d’attraction

Pour qui ? 

Pourquoi choisir 
la série OH ?

• Résolution 46“/55“/75“ et Résolution UHD (85“)
• Contraste élevé (jusqu’à 5000:1) et pannel RGB
• Dalle anti-UV, Vitre de protection 5T, Résistant de -30°C

à +50°C

2xDP 1.2 (85“), 2xHDMI 1.4; HDBaseT (LAN commun);
HDCP 2.2; 1xUSB 2.0; RS232 et RG45

•

•

Certification IP56 (pluie et poussière) et certification IK10
(antiv-andalisme)

Points forts :  

• Excellente visibilité sous lumière directe du soleil

• HDBaseT, Powerbox et hub réseau intégré pour 46“ et 55“

• Anti-vandalisme, températures extrêmes, résistant
à la poussière et pluie

• Un système de refroidissement automatique permettant 
un entretien facile et une réduction des coûts énergétiques

Série

Bornes d’information extérieures

Affichage Extérieur
FHD

1920x1080Série OH

QUADCORE v4

(Sans SoC)

Points forts

Affichage Extérieur
FHD
1920x1080 Série OH

Écran ventilé Une visibilité excellente Installation facilitée

Tout terrain Anti -vandalisme Performance Tizen



•

•

Corporate

Retail

Pour qui ? 

Pourquoi choisir 
la série DC ?

• Contraste élevé (jusqu’à 5000:1)
• Lecture simple par USB (images et vidéos)
• Haut-parleurs intégrés

2xHDMI 1.4; VGA (avec adaptateur pour 43“ et 49“);
1xUSB 2.0; RS232 et RJ45

•

Points forts :  

• Une solution d’affichage à prix compétitif

• Installation en portrait et paysage

Série

équipement de petites salles de réunion
type huddlerooms

affichage simple et efficace

Lecture Plein Écran
FHD

1920x1080Série DC

Points forts

Lecture Plein Écran
FHD
1920x1080 Série DC

Lecture simple
d’images ou vidéos

à partir d’une clé USB

Connectique complète



Le Glacis Le Glacis



Le totem tactile Outdoor est multitouch (2 à 60 Touch). Sa structure est fabriquée en acier 
uniquement. Le totem est peint dans le coloris RAL de votre choix (peinture EPOXY), 
finition mat ou brillant, puis recouvert d'une double couche de polyzinc le protégeant 
contre la corrosion. L'ensemble des éléments électroniques et informatiques sont 
contenus dans le corps du totem, protégés par la porte avec serrure de sécurité. 

Celle-ci facilite l'accès aux éléments internes pour tout type d'intervention. L'ensemble du 
support est totalement jointé et isolé. Ce support est disponible dans deux technologies 
différentes : Infrarouge ou Capacitive Projetée (PCAP). Sa structure fine lui permet de 
s'intégrer facilement. Son système de fixation au sol se situe à l'intéreur du support pour 
conserver l'esthétique du totem. Ce produit est disponible en 24",46", 55", 75".

CONFIGURATION STANDARD

CORE i5 OU i7

4,8 OU 16 GO DDR3

128 GO SSD, 500GO / 1TO SATA

HD GRAPHICS 5000 / NVIDIA GTX 960/970/980

WINDOWS 10 PRO 64 BITS

TOTEM OUTDOOR TOTEM iCOM

Le totem tactile iCOM est multitouch (2 à 60 Touch). Sa structure est fabriquée en acier ou en 
aluminium. Le totem est peint dans le coloris RAL de votre choix (peinture EPOXY), finition mat, 
satiné ou brillant. L'ensemble des éléments électroniques et informatiques sont contenus dans 
le corps du totem, protégés par la porte avec serrure de sécurité. 
 
Ce support est disponible dans deux technologies différentes : Infrarouge ou Capacitive Projetée 
(PCAP). Sa structure fine lui permet de s'intégrer facilement. De plus, un système de fixation 
arrière offre la possibilité de doubler le totem sur un seul et même socle pour obtenir un support 
double face. Ce produit est disponible en 32",40", 46", 48", 55", 65", 75", 85".

CONFIGURATION STANDARD

CORE i5 OU i7

4,8 OU 16 GO DDR3

128 GO SSD, 500GO / 1TO SATA

HD GRAPHICS 5000 / NVIDIA GTX 960/970/980

WINDOWS 10 PRO 64 BITS



La borne tactile iPOC est multitouch (10 Touch). Sa structure est fabriquée en acier ou en 
aluminium. La borne est peinte dans le coloris RAL de votre choix (peinture EPOXY), 
finition mat ou brillant. L'ensemble des éléments électroniques et informatiques sont 
contenus dans le corps du support, protégés par une porte avec serrure de sécurité. 

Ce support est disponible dans deux technologies différentes : Infrarouge ou Capacitive 
Projetée (PCAP). Son design simple et efficace plaît, et sa grande surface frontale permet 
de la personnaliser à souhait. Ce produit est disponible en 22", 32". D'autres tailles sont 
disponibles sur demande.

CONFIGURATION STANDARD

CORE i7 OU i5

4,8 OU 16 GO DDR3

128 GO SSD, 500GO / 1TO SATA

HD GRAPHICS 5000 / NVIDIA GTX 960/970/980

WINDOWS 10 PRO 64 BITS

BORNE iPOC

La table/pupitre tactile ELC2 est multitouch (2 à 60 Touch). Sa structure est fabriquée en acier ou en 
aluminium. La table est peinte dans le coloris RAL de votre choix (peinture EPOXY), finition mat ou 
brillant. L'ensemble des éléments électroniques et informatiques sont contenus dans le pied de la 
table, protégés par une porte avec serrure de sécurité. 

 Ce support est disponible dans deux technologies différentes : Infrarouge ou Capacitive Projetée 
(PCAP). Sa flexibilité permet de la transformer en 8 positions différentes dans le but de l'adapter à 
tous les environnements et toutes les applications. Ce produit est disponible en 32", 40", 46", 48", 55", 
65", 75", 85", 95" et 105".

CONFIGURATION STANDARD

CORE i5 OU i7

4,8 OU 16 GO DDR3

128 GO SSD, 500GO / 1TO SATA

HD GRAPHICS 5000 / NVIDIA GTX 960/970/980 4GO

WINDOWS 10 PRO 64 BITS

TABLE / PUPITRE ELC2



TOTEM ELC2

Le totem tactile ELC2 est multitouch (2 à 60 Touch). Il peut s'orienter en format Portrait ou en format 
Paysage. Sa structure est fabriquée en acier ou en aluminium. Le totem est peint dans le coloris RAL 
de votre choix (peinture EPOXY), finition mat ou brillant. L'ensemble des éléments électroniques et 
informatiques sont contenus dans le pied du totem, protégés par une porte avec serrure de sécurité. 

Ce support est disponible dans deux technologies différentes : Infrarouge ou Capacitive Projetée 
(PCAP). Sa flexibilité permet de le transformer en 8 positions différentes dans le but de l'adapter à 
tous les environnements et toutes les applications. Ce produit est disponible en 32", 40", 46", 48", 55", 
65", 75", 85", 95" et 105".

CONFIGURATION STANDARD

CORE i5 OU i7 

4,8 OU 16 GO DDR3

128 GO SSD, 500GO / 1TO SATA

HD GRAPHICS 5000 / NVIDIA GTX 960/970/980 4GO

WINDOWS 10 PRO 64 BITS

MONITEUR ELC2

Le moniteur tactile ELC2 est multitouch (2 à 60 Touch). Prévu pour de l'intégration, le 
support de fixation mural est inclus. Sa structure est fabriquée en acier ou en aluminium. 
Le moniteur est peint dans le coloris RAL de votre choix (peinture EPOXY), finition mat ou 
brillant. 

Ce moniteur est disponible dans deux technologies différentes : Infrarouge ou Capacitive 
Projetée (PCAP). Faisant partie de la gamme ELC2, il peut s'adapter sur tout type de pied 
de la gamme : table basse, table, pupitre, totem. Ce produit est disponible en 32", 40", 46", 
48", 55", 65", 75", 85", 95" et 105".

CONFIGURATION STANDARD

CORE i5 OU i7

4,8 OU 16 GO DDR3

128 GO SSD, 500GO / 1TO SATA

HD GRAPHICS 5000 / NVIDIA GTX 960/970/980 

WINDOWS 10 PRO 64 BITS



TABLE BASSE ELC2

La table basse tactile ELC2 est multitouch (2 à 60 Touch). Sa structure est fabriquée en 
acier ou en aluminium. La table est peinte dans le coloris RAL de votre choix (peinture 
EPOXY), finition mat ou brillant. L'ensemble des éléments électroniques et informatiques 
sont contenus dans le pied de la table, protégés par une porte avec serrure de sécurité. 

Ce support est disponible dans deux technologies différentes : Infrarouge ou Capacitive 
Projetée (PCAP). Sa flexibilité permet de la transformer en 8 positions différentes dans le 
but de l'adapter à tous les environnements et toutes les applications.
Ce produit est disponible en 32", 40", 46", 48", 55", 65", 75", 85", 95" et 105".

CONFIGURATION STANDARD

CORE i5 OU i7

4,8 OU 16 GO DDR3

128 GO SSD, 500GO / 1TO SATA

HD GRAPHICS 5000 / NVIDIA GTX 960/970/980 

WINDOWS 10 PRO 64 BITS

TABLE BASSE iBOX

La table basse tactile iBOX est multitouch (2 à 60 Touch). Sa structure est fabriquée en acier ou en 
aluminium. La table est peinte dans le coloris RAL de votre choix (peinture EPOXY), finition mat ou 
brillant. L'ensemble des éléments électroniques et informatiques sont contenus, sous le 
moniteur, dans le corps de la table, protégés par une porte avec serrure de sécurité. 

Ce support est disponible dans deux technologies différentes : Infrarouge ou Capacitive Projetée 
(PCAP). Son design et ses bords arrondis permettent une utilisation simple et confortable. Ce 
produit est disponible en 32", 40", 46", 48", 55", 65".

CONFIGURATION STANDARD

CORE i5 OU i7

4,8 OU 16 GO DDR3

128 GO SSD, 500GO / 1TO SATA

HD GRAPHICS 5000 / NVIDIA GTX 960/970/980 

WINDOWS 10 PRO 64 BITS



TABLE NOMAD

La table tactile NOMAD est multitouch (2 à 60 Touch). Sa structure est fabriquée en acier ou en aluminium. La 
table est peinte dans le coloris RAL de votre choix (peinture EPOXY), finition mat ou brillant. L'ensemble des 
éléments électroniques et informatiques sont contenus dans le pied gauche de la table, protégés par une porte 
avec serrure de sécurité. Cette table est disponible dans deux technologies différentes : Infrarouge ou Capacitive 
Projetée (PCAP).

Cette table peut s'utiliser en position horizontale ou en position inclinée. Sa structure facilite l'accessibilité aux 
personnes à mobilité réduite (PMR). Son système de fixation arrière permet d'associer deux tables tactiles 
NOMAD pour ne former qu'un seul et même support avec deux interfaces tactiles distinctes. Ce produit est 
disponible en 46", 48", 55", 65", 75".

CONFIGURATION STANDARD

CORE i5 OU i7 

4,8 OU 16 GO DDR3

128 GO SSD, 500GO / 1TO SATA

HD GRAPHICS 5000 / NVIDIA GTX 960/970/980 

WINDOWS 10 PRO 64 BITS

TABLE CLOUD

La table tactile CLOUD est multitouch (2 à 60 Touch). Sa structure est fabriquée en acier. 
La table est peinte dans le coloris RAL de votre choix (peinture EPOXY), finition mat ou 
brillant. L'ensemble des éléments électroniques et informatiques sont contenus dans le 
pied de la table, protégés par une porte avec serrure de sécurité. 

Cette table est disponible dans deux technologies différentes : Infrarouge ou Capacitive 
Projetée (PCAP). Sa structure facilite l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite 
(PMR). Son système de fixation au sol lui permet de conserver une stabilité à toute 
épreuve. Ce produit est disponible en 40", 46", 48", 55", 65", 75".

CONFIGURATION STANDARD

CORE i5 OU i7

4,8 OU 16 GO DDR3

128 GO SSD, 500GO / 1TO SATA

HD GRAPHICS 5000 / NVIDIA GTX 960/970/980

WINDOWS 10 PRO 64 BITS



MUR DIGITAL

Elecom est expert en création de supports interactifs tactiles et en développement 
d’applications sur-mesure. Découvrez la qualité de sa toute dernière innovation : un 
mur digital interactif, incontournable dans l'événementiel !

Réalisé sur mesure, le mur digital tactile est multitouch : il peut combiner de nombreux 
points d'interaction en simultané et peut ainsi accueillir plusieurs utilisateurs. Il est 
disponible en plusieurs coloris et est constitué d'écrans Ultra HD.

Avec sa structure très mince, il s’intègre facilement n’importe où.

CONFIGURATION STANDARD 

CORE i5 OU i7

4,8 OU 16 GO DDR3

128 GO SSD, 500GO / 1TO 

HD GRAPHICS 5000 / NVIDIA GTX 960/970/980

WINDOWS 10 PRO 64 BITS

TABLE IBOT

La table tactile iBOT robotisée fait partie des toutes dernières nouveautés d'Elecom.

De manière automatique, la table tactile iBOT robotisée s'incline dans la position 
souhaitée.  C'est vous qui choisissez.

Tous les degrés d'inclinaison sont possibles. Vous pouvez l'abaisser à la manière d'une 
table basse, la laisser en position normale, horizontalement et à plat, l'incliner 
verticalement à la façon d'un totem en version paysage, ou encore la positionner en table 
pupitre, à 45°. Tout est permis !

CONFIGURATION STANDARD

CORE i5 OU i7

4,8 OU 16 GO DDR3

128 GO SSD, 500GO / 1TO SATA

HD GRAPHICS 5000 / NVIDIA GTX 960/970/980

WINDOWS 10 PRO 64 BITS



VITRINE TACTILE

Notre solution de vitrine interactive vous permettra d'offrir à vos clients & visiteurs une nouvelle 
expérience digitale. Elle comprend un film tactile (+ contrôleur), un moniteur professionnel, un 
support moniteur et un PC. 

La technologie, utilisant le champ magnétique émis par le doigt sur la surface, fonctionne 
uniquement sur des vitrages pleins. L'épaisseur de ce dernier importe peu.
Une fois le "touch foil" posé, un moniteur professionnel, traité et destiné à cet usage contraignant (1 
500 ou 2 500 cd/m2), sera placé derrière la vitre.

L'ensemble, relié au même ordinateur, permettra de rendre interactive votre simple vitrine.
Il ne vous restera plus qu'à personnaliser la face extérieure pour attirer et inciter le public à 
l'utiliser.
Ce produit est disponible en 40", 46", 55", 75"           

CONFIGURATION STANDARD

CORE i5 OU i7

4,8 OU 16 GO DDR3

128 GO SSD, 500GO / 1TO SATA

HD GRAPHICS 5000 / NVIDIA GTX 960/970/980

WINDOWS 10 PRO 64 BITS

#INNOVATION

Le moniteur transparent est un dispositif permettant de présenter des 
objets derrière un moniteur LCD transparent.

Les informations relatives à l’objet apparaissent directement en 
superposition sur la « vitrine » : textes, zoom sur l'objet, vidéos 
explicatives, animations et modélisation 3D…

Ces vitrines peuvent être réalisées sur mesure pour s’adapter à un univers de 
muséographie ou de commerce digital. Elles présentent un excellent rendu 
des couleurs en full HD et une transparence inégalée.

Ce produit est disponible du 22 au 60 pouces.
Le moniteur miroir fonctionne 

sur l'équilibre de la lumière 
entre l'extérieur du verre (côté 

miroir) et l'intérieur (coté 
écran). Lorsque la lumière du 
côté miroir est plus forte que 
l'intérieur - à savoir , lorsque 

l'écran est éteint - le verre 
ressemble à un miroir 

standard. Lorsque la lumière à 
l'intérieur est plus forte - 

lorsque l'écran est allumé - 
l'image peut être vue clairement à 

travers le verre du miroir.

Ce produit peut s’adapter sur nos 
supports standards et peut être 

réalisé sur mesure pour vos 
besoins spécifiques.

Ce produit est disponible du 32 au 
85 pouces. 

MONITEUR TRANSPARENT 
& MONITEUR MIROIR

touch zone touch zone

MyDRESS



STICKAGE 
& COVERING

Tous les stickages sont possibles (unis ou à 
motifs). Vous pouvez aussi faire votre propre 

création sur des patrons que l'on vous 
fournira au format EPS. De plus, un large 

choix de covering est disponible pour 
faciliter l'intégration du support à son 

environnement d'installation tel que : le 
bois, le marbre, le carbone, l'or, le cuir, etc. 

PEINTURE
Tous les coloris RAL de votre choix sont 
disponibles. Finition au choix : Mat, 
Brillant ou Satiné. 

INCRUSTATION 
LASER 
Lors de la fabrication, nous pouvons
intégrer, aux plans de découpe, un logo, un 
slogan ou une push line directement 
découpé dans l'acier. Nous apposons 
ensuite une plaque de plexiglass polie à 
l'intérieur de la structure que l'on rétro 
éclaire avec de la LED. Cette LED est 
paramétrable comme vous le désirez. 

PERSONNALISATION

HDMI

INTEGRATION 
CONNECTIQUES

MOBILIER SUR MERSURE

TOTEM 360˚
Ce totem rotatif est un mobilier 
sur-mesure semi-outdoor réalisé sur 
demande. Les contraintes majeures ont 
été la stabilité et la rotation 
infinie.Cette dernière a imposé une 
étude particulière quant au système de 
cablâge.

Exprimez-nous votre besoin,
confiez-nous  votre projet, nous 

réaliserons ensemble le cahier des 
charges de votre mobilier interactif 
sur-mesure. Nous mettrons à votre 
disposition notre expertise et notre 

savoir-faire pour concevoir un 
mobilier design, adapté aux 

contraintes d'exploitation et à vos 
besoins.

TABLE ROBOTISÉE
Ce projet est issu d'une demande croissante de nos clients. Faciliter 
la modularité avec une table automatisée. Ce support interactif 
intègre deux verrins électriques "manageables" avec une télécom-
mande intégrée. Vous pourrez en quelques secondes passer d'une 
position à une autre pour adapter votre support à la situation. Les 
contraintes majeures ont été la sécurité et l'esthétique.

Imaginez ! Dessinez !
Nous créerons   



E-BROWSER

Idéal pour un usage multi-users sur table horizontale,  cette solution 
permet d'adapter l'application en fonction du nombre d'utilisateurs : 
sites internet, jeux, logiciel web ... 

Chacun peut ainsi naviguer de façon indépendante sur sa propre 
interface. 

Les intérêts de cette solution sont de :

• Capter l'attention d'un groupe de personnes 
• Favoriser l'échange entre utilisateurs 
• Promouvoir votre nouvelle solution web 

Navigateur sécurisé Multi-Users

BACKOFFICE
INTÉGRÉ

MEDIA SHOW

Le plus souvent destinée à une utilisation mono-utilisateur, cette 
application permet de regrouper et de mettre à disposition vos 
contenus au sein d'une présentation interactive (Photos, vidéos, PDF, 
sites web, 3D). 

Une interface back office vous permet de gérer ces contenus de 
façon autonome. 

Grâce à cette solution, vous pouvez :  

• Gérer votre temps d'attente
• Dynamiser votre communication
• Renforcer l'impact de vos outils commerciaux 

Exposez vos contenus Concevez vous-même 
votre application

Attirez vos prospects
avec vos médias

BACKOFFICE
INTÉGRÉ



DATA SHARE

Solution destinée à la dématérialisation des contenus : L'utilisateur a la 
possibilité de consulter puis de récupérer, par e-mail ou clé USB, des 
contenus via un panier (Photos, vidéos, PDF, 3D). 

Les objectifs de cette application sont de: 

• Obtenir des données qualifiées : nom, prénom, adresse e-mail, centres 
d'intérêts. 

• Digitaliser vos supports de vente : flyers, plaquettes, documentations 

• Rendre vos prospects acteurs de votre démarche commerciale

Augmenter la base de 
données

Dématérialiser les 
documents

Partager par MAIL 
ou par USB

BACKOFFICE
INTÉGRÉ

MAP INTERACTIVE

Jantes alliage 18" à 5 
doubles branches 
peintes en argent 

Vanadium [1]
Essieu avant : 7,0 J x 18, 

pneus : 235/50 R 18
Essieu arrière : 7,0 J x 18, 

pneus : 235/50 R 18

Basée sur le principe d'une carte dynamique, la solution MAP INTERACTIVE 
permet de localiser les informations de façon ludique.

Tout type de produits ou d'environnements peut être utilisé.

Elle permet de mettre en avant et de promouvoir uniquement les points 
d'intérêts souhaités.

Au clic, une "pop up" ou un slide apparaît intégrant vos illustrations 
telles que des photos, des vidéos, des pdf ou un descriptif texte.

Cette application vous permet de :

 • Présenter de manière dynamique vos contenus (exemple : spéci-
ficités techniques d'une voiture)

 • Géolocaliser vos données (Google map ou open street map)

Points d’intérêts Gestures multi-touch Contenus interactifs



VRAC GAMES

Ce système est basé sur le store du système d’exploitation choisi. En effet, 
vous aurez la possibilité de télécharger des applications contenues dans :

 • Le Google Play store pour Android
 • Le Windows Store pour Windows 10
 • L’Apple Store pour Mac OS X

Ces applications ont souvent été développées au format web ce qui nous 
permet de vous créer des interfaces multi-utilisateurs. Vos participants 
pourront eux-mêmes optimiser l’interface en fonction de leur nombre 
et accéder, de manière indépendante, à toute sorte de jeux & apps sur 
un même support multitouch.

Cette solution vous aidera à :

 • Gérer le temps d'attente
 • Intéresser un public jeune
 • Créer de l’animation et de l’émotion

Mise à disposition de
nombreux jeux

Gestion du temps
d’attente

Multi-users - 
Jeux collaboratifs

Souvent sous forme de jeux à travers différentes animations (roue de la 
fortune, quizz, jeux à gratter, jeux de vitesse, puzzle, etc.) ou sous forme 
d'une simple inscription à un tirage au sort, ces solutions vous permettent 
de dynamiser vos événements.

Lancements produits, Ouvertures de magasins, Périodes de soldes, 
chaque solution s'adapte à vos objectifs et incite l'engagement des 
participants.

Une fois l'attention de l'utilisateur captée, un écran l'invite à 
compléter certains champs (nom, prénom, téléphone, mail) pour 
confirmer sa participation.

 Ces jeux marketing ont pour but :

 • D'enrichir vos bases de données qualifiées
 • De rajeunir et de digitaliser votre image de marque
 •De capter l'attention de votre public

Augmentation de la base 
de données

Expérience ludique et
attractive

Valorisation de votre 
image de marque

MARKETING GAMING



Véritable outil marketing, cette solution donnera le droit d'expression à votre 
clientèle. 

Vous établirez ainsi une relation privilégiée avec celle-ci, bénéficiant d'un 
support digital attractif. 

Cette enquête de satisfaction 2.0 aura pour but de : 

• Acquérir de l'information client 
• Générer automatiquement des statistiques (graphiques/histo-
grammes)
• Inciter votre public à donner son avis sur vos produits et services  

Récuperation de données 
qualifiées

Remontée de l’information
quotidiennement

Génération automatique 
de graphiques 

(Interprétation de 
l’information)

E-SURVEY

Avez vous fini l’organisation du Salon© ?

OUI NON 

Êtes-vous satisfait de votre journée ?

Personnes 
présentent on 
repondu

Personnes 
entre 
25 et 50 ans

Personnes 
vivent en dehors
de la France

Journée 
entre 17h et 20 h

Lorem ipsum dolor 
sit amet, altera 
praesent 

sadipscing his ne. 
Mei ut ullum vitae 

55% 40% 4% 1%

27 / 08 / 15

26 / 08 / 15 28 / 08 / 15

Retour

Comparer

Modifier
interface

utilisateur

Enregistrer

BACKOFFICE
INTÉGRÉ

TAG DETECTION

Cette application connectera vos objets à votre solution tactile.

Par détection RFID/NFC ou DETECTION visuelle, vous pourrez associ-
er de la data à un objet.

Le principe est simple : lorsque vous déposez votre objet sur la 
table, l'ensemble des contenus relatifs à celui-ci apparaissent 
immédiatement. Chaque contenu est manipulable. Une fois 
l'objet retiré, les éléments disparaissent laissant place au 
screensaver géneral incitant les utilisateurs à déposer un 
objet.

 Cette solution innovante vous permettra :

 • De capter fortement l'attention de votre public
 • D'associer un objet réel à de la donnée virtuelle

Identification d’un produit 
ou d’un service par un 

objet réel

Faciliter la gestion 
de la data

App très attractive de part 
son caractère futuriste

BACKOFFICE
INTÉGRÉ



WORKSHOP SOLUTION

Principalement utilisée sur une table ou un pupitre tactile, cette solution 
apporte de nouvelles fonctionnalités digitales lors de vos formations, de vos 
workshops et de vos séminaires.

Le principe est le suivant : l’interface du conférencier étant redirigée sur un 
écran ou un vidéoprojecteur, l’application facilite le déroulement d’une 
présentation et améliore la gestion des animations et contenus diffusés en 
temps réel.

Déclinable en application multi-utilisateurs sur table tactile, le conféren-
cier contrôle via son support (tablette, table ou autre) les interfaces des 
autres participants et peut ainsi diriger le ou les ateliers.

Cette solution permet de :

 • Motiver le travail collaboratif
 • Créer une séance digitale captivante
 • Mutualiser et analyser les résultats

Motiver le travail 
collaboratif

Proposer une expérience 
interactive agréable

Analyser les résultats et 
donner des explications






