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BORNES
TACTILES
Simple, intuitive et agréable à utiliser, la borne
tactile interactive s’impose désormais dans les
salons professionnels, en libre accès. Leader
en solutions digitales, nous vous proposons
une large gamme de supports innovants
visant à optimiser la communication de votre
entreprise. A l’heure où pour rester dans la
course, toutes les entreprises doivent miser sur
la transformation numérique, notre équipe est
parfaitement qualifiée pour assurer au mieux le
suivi de chaque projet.

Bornes Tactiles

BORNE 22
SHERIDAN

BORNE 22
SHERIDAN TOP

ÉCRAN 22’’ | MULTITOUCH

ÉCRAN 22’’ | MULTITOUCH

Borne interactive 22’’ idéale pour parcourir
votre site web ou découvrir votre gamme de produits.
Cette borne multitouch 10 points avec écran capacitif
tactile de 22’’ (55,8 cm) permet à votre public d’interagir
aisément avec le contenu proposé.

Cette borne multitouch 10 points avec écran capacitif
interactif de 22’’ (55,8 cm) permet à votre public
d’interagir aisément avec le contenu proposé.

Cette borne interactive est un modèle éprouvé et
facilement transportable. Personnalisez votre borne
grâce à un visuel aimanté couvrant la façade !
Cette borne nécessite un PC (PC Intel en option).

Cette borne interactive tactile est un modèle
éprouvé et facilement transportable.
Personnalisez votre borne grâce à un visuel aimanté
couvrant la façade. L’impression du fronton est OFFERTE !

PUPITRE
CHARLESTON

PUPITRE
CORNELIUS

ÉCRAN 22’’ | MULTITOUCH

ÉCRAN 27’’ | MULTITOUCH

Pupitre tactile 22’’ idéal pour salons professionnels et à
emporter partout facilement ! Doté d'un bel écran clair et
lumineux, ce pupitre couvrira l'ensemble de vos besoins
pour présenter votre site web ou faire découvrir votre
gamme de produits.

Borne interactive 27’’ au design minimaliste pour parcourir
votre site web ou y intégrer une application tactile dédiée
(nous consulter). Son écran tactile capacitif projeté peut
interagir sur 10 points simultanément pour un confort
optimal de navigation. Ce pupitre tactile pourra accueillir
aisément 2 à 3 personnes, et conservera la même qualité
d'image, grâce à son champs de diffusion à 178 degrés.

Cet écran tactile de 22’’ (55,8 cm) est en technologie
"capacitif projeté" 10 points de touches simultanés et
permet d’interagir aisément avec le contenu proposé.
Cette borne nécessite un PC (PC Intel en option).
PERSONNALISEZ VOTRE PUPITRE TACTILE grâce à un
visuel aimanté sur la façade ! (en option).

Cette borne nécessite un PC (PC Intel en option).
PERSONNALISEZ VOTRE BORNE grâce à un visuel aimanté
couvrant la façade (en option).
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Cette borne nécessite un PC (PC Intel en option).

Bornes Tactiles

PUPITRE 27
MISSOURI

PUPITRE 32
MISSOURI

ÉCRAN 27’’ | MULTITOUCH

ÉCRAN 32’’ | MULTITOUCH

Borne tactile 27’’ au design novateur et percutant.
Imposante, elle sait néanmoins se faire discrète grâce
notamment à sa plaque transparente. Cette dernière
est désormais en plexiglas 10mm translucide et non plus
en verre pour sécuriser encore davantage en cas
de déplacement ou vandalisme. Son écran tactile capacitif
projeté 10 points doit être équipé d’un mini PC sous Windows,
et permet d’interagir aisément avec le contenu proposé
à vos clients et prospects (PC Intel en option).

Découvrez notre MISSOURI dans sa nouvelle robe tactile 32".
Reprenant toutes les caractéristiques de sa version 27,
elle est disponible en blanc également grâce à l'habillage
clair et lumineux de son écran tactile. Ouvrez le champs
des possibles et permettez à vos prospects de pouvoir
interagir à 3 ou 4 personnes sans altération de l'image
grâce son champs large de diffusion à 178 degrés.
Cet écran peut recevoir jusqu'à 12 points de touches simultanés.
Existe en noire.

PERSONNALISEZ VOTRE BORNE grâce à un visuel aimanté
couvrant le pied (en option).

Cette borne nécessite un PC (PC Intel en option).
PERSONNALISEZ VOTRE BORNE grâce à un visuel
aimanté couvrant le pied (en option).

BORNE 22
BENTON

BORNE 27
BENTON

ÉCRAN 22’’ | MULTITOUCH

ÉCRAN 27’’ | MULTITOUCH

La borne interactive 22’’ Benton est proposée
en version écran paysage ou portrait.

La borne interactive 27’’ Benton est une nouveauté
proposée en version écran paysage uniquement.
Vous nous l'avez demandé, nous l'avons fait.
Cette borne reprenant toutes les caractéristiques
techniques et design de sa version 22" offre désormais
un bel écran multitouch 27’’ capacitif projeté de
10 points simultanés. Ouvrez la navigation de votre site
Web ou application dédiée (nous consulter) à plusieurs
clients ou prospects simultanément sans léser la visibilité
de quiconque, grâce à au champs de vision de 178 degrés.

Elle est complètement personnalisable grâce au
magnet aimanté. Elle est équipée d’un écran tactile 22’’
(55,9 cm) capacitif projeté en multitouch 10 points.
Cette borne nécessite un PC (PC Intel en option).

Cette borne nécessite un PC (PC Intel en option).
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/ VERSION
PORTRAIT

/ VERSION
PAYSAGE

Bornes Tactiles

BORNE TACTILE KIOSK
RIO

TOTEM
ODELL

TOTEM
SUN RIVER

ÉCRAN 22’’/27’’ | MULTITOUCH

ÉCRAN 27’’ | MULTITOUCH

ÉCRAN 32’’/43’’ | MULTITOUCH

Découvrez cette borne internet tactile de 22'' ou 27’’
en métal dotée d’un écran Iiyama multitouch
et d’un clavier. Elle arbore un design élancé Made in France.

Ce totem tactile 27’’ correspond à la version
tactile du totem Adrian, avec écran multitouch
capacitif projeté. Il offre une parfaite intéractivité
à vos clients et prospects.

Élégant totem tactile composé d’un large
écran 16/9 professionnel haute définition
tactile multitouch, d’un pied en acier satiné
noir et d’un porte-brochures double A4.
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.

Existe en trois couleurs :
Cette borne nécessite un PC
(PC Intel en option).

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).

Ce totem nécessite un PC (PC Intel en option).

Ce totem nécessite un PC (PC Intel en option).

BORNE 27
SHERIDAN

BORNE
HYBRID

ÉCRAN 27’’ | MULTITOUCH

ÉCRAN 43’’/46’’/55’’/65’’ | MULTITOUCH

Borne interactive 27’’ idéale pour parcourir votre site
web ou découvrir votre gamme de produits.
Cette borne multitouch 10 points est équipée d’un
écran capacitif de 27’’. Elle permet à votre public
d’interagir aisément avec le contenu proposé.

La borne tactile Hybrid vous permet de choisir entre une utilisation borne
ou table tactile grâce à ses deux positions facilement accessibles.

Cette borne interactive est un modèle éprouvé
et facilement transportable.

Cette borne nécessite un PC (PC Intel en option).

Équipée d’un écran iiyama en capacitif projeté, c’est une solution innovante
et performante pour vos démonstrations, salons, expos, showrooms et accueils de société.

Personnalisez votre borne grâce à un visuel
aimanté couvrant la façade !
Cette borne nécessite un PC (PC Intel en option).
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Socle roulette
en option

Bornes Tactiles

BORNE SHERIDAN PREMIUM
ÉCRAN 22’’/27’’/32’’/43’’ | MULTITOUCH
Borne tactile Premium haut de gamme très design et bicolore !
Elle est conçue pour naviguer sur le web ou découvrir votre gamme de
produits via une application. Cette borne interactive avec écran capacitif
tactile permet à votre public d’interagir aisément avec le contenu proposé.
C’est un modèle éprouvé et facilement transportable.
Cette borne sous Windows nécessite un PC (PC Intel en option).
Existe en 22’’, 27’’, 32’’ et 43’’.
Disponible en plusieurs couleurs :

P.28

BORNE NEWPORT
ÉCRAN 32’’/43’’/55’’/65'' | MULTITOUCH
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.
Offrez la possibilité à votre public de naviguer de façon ludique et
confortable sur votre site web ou vos applications pour découvrir le
savoir-faire de votre société. La technologie multi-touch permet à
deux personnes d’interagir simultanément avec l’écran tactile.
Cette borne nécessite un PC (PC Intel en option).
Cette borne existe avec un écran 32’’ (81,3 cm), 43’’ (108 cm),
55’’ (139,7 cm) ou 65'' (165,1 cm).

Bornes Tactiles

PUPITRE
CORVALLIS

TOTEM
WISCONSIN

ÉCRAN 43’’ | MULTITOUCH

ÉCRAN 22’’ | MULTITOUCH

Ce pupitre tactile 43’’ bénéficie d’un design et
de fonctionnalités avancées. Son grand écran de 108 cm
multitouch le rend idéal pour communiquer dans
votre réseau points de vente et vos salons.

Le totem tactile 22’’ Wisconsin est la version tactile du
totem Vermont. Il est équipé d’un écran Iiyama de 22’’ (55,9 cm)
doté de la technologie tactile capacitive projetée (10 points).

Cette borne nécessite un PC (PC Intel en option).

Ce totem tactile multitouch 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 interactives exigeantes.

BORNE 32/43
SHERIDAN

TOTEM
AURORA

ÉCRAN 32’’/43’’ | MULTITOUCH

ÉCRAN 22’’ | MULTITOUCH

Borne interactive 32'' et 43'' idéale pour parcourir
votre site web ou présenter votre gamme de produits,
cette borne interactive multitouch 10 points avec écran
capacitif tactile de 32'' ou 43'' (108cm) permet à votre
public d’intéragir avec le contenu proposé.

Ce totem 22’’ interactif vous propose une interaction
multi-touch 10 points avec vos présentations.

De plus, vous pourrez personnaliser intégralement
sa façade avec un visuel aimanté.

Nous sommes à votre disposition pour vous épauler
dans vos travaux graphiques et vidéos.

Cette borne nécessite un PC (PC Intel en option).

Ce totem nécessite un PC (PC Intel en option).

Son design et sa robustesse le rendent idéal pour
communiquer dans votre réseau points de vente et vos salons.

PORTE-BROCHURES
EN OPTION
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Ce totem nécessite un PC (PC Intel en option).

Bornes Tactiles

TOTEM
SUBLIMITY
ÉCRAN 32’’/43’’/49’’/55’’ | MULTITOUCH | PC INTÉGRÉ

EN OPTION
SOCLE SUR
ROULETTES

Ce totem tactile vertical vous permet de proposer
une interaction dynamique avec vos présentations.

NOUS
CONSULTER

Bénéficiant d’un design et de fonctionnalités avancées,
son grand écran multitouch 6 points le rend idéal pour
communiquer dans votre réseau points de vente et vos salons.
Ce totem interactif comprend un écran LCD Full HD
avec haut-parleurs intégrés ainsi qu’un PC sous Windows.

/ FLIGHTCASE INCLUS
SAUF POUR 32’’

/ ÉCRAN 32''

/ ÉCRAN 43''

/ ÉCRAN 49''

/ ÉCRAN 55''

TOTEM
HOOD RIVER

TOTEM
LEBANON

ÉCRAN 42’’ | MULTITOUCH | PC INTÉGRÉ

ÉCRAN 42’’/55’’| MULTITOUCH | PC INTÉGRÉ

Ce surprenant totem rotatif vous offre de pivoter
en un clin d’œil l’affichage de votre écran tactile
multitouch 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.

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 coloris 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.

Lettrage en option (nous consulter).

ORIENTATION

PORTRAIT
OU PAYSAGE

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 tranquillité.

/ FLIGHTCASE INCLUS

/ FLIGHTCASE INCLUS
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TOTEM 42
LEBANON SELFIE

BORNE
PHOTOBOX V1

ÉCRAN 42’’ | MULTITOUCH | PC INTÉGRÉ

ÉCRAN 22’’

Totem tactile 42’’ Lebanon : la star du tactile version 'selfie'
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 coloris 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.

Borne alliant légèreté et facilité de transport pour
vous suivre partout dans vos événements.

Il est livré avec sa caisse de transport sur roulettes.

Flightcase possible en option (nous consulter).

Le totem est livré sans application.

La borne est livrée sans application.

Dotée d’un confortable écran 22’’ tactile capacitif, elle permettra
à plusieurs personnes de se positionner devant pour des 'selfies'
de groupe très réussis.

BORNE
PHOTOBOX V2

BORNE
PHOTOBOX V3

ÉCRAN 22’’

ÉCRAN 22’’

Borne particulièrement design et esthétique pour tous
vos événements, avec possibilité de la personnaliser
aux couleurs de vos clients ou aux thèmes de vos soirées.
Borne Robuste et sécurisée.

Borne photo intégrant une imprimante sécurisée sous clés.

Dotée d’un confortable écran 22’’ tactile capacitif,
elle permettra à plusieurs personnes de se positionner
devant pour des 'selfies' de groupe très réussis.
Flightcase possible en option (nous consulter).

Dotée d’un écran 22’’ tactile capacitif, elle pourra être
déplacée facilement et ce même durant l’événement grâce à
ses roulettes autobloquantes.
Flightcase possible en option (nous consulter).
La borne est livrée sans application.

La borne est livrée sans application.
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/ FLIGHTCASE INCLUS

Bornes Tactiles

TOTEM
LEBANON BLACK

TOTEM
RIDDLE JACKPOT

ÉCRAN 49’’ | MULTITOUCH | PC INTÉGRÉ

ÉCRAN 27''/32''/43’’ | MULTITOUCH

Totem tactile 49’’ noir : un modèle haut de gamme
aux lignes épurées avec une épaisseur inférieure à 5 cm.
Son design, l’utilisation de verre sécurit et de cornières
en aluminium associés à une colorie noire, en font
un produit de premier choix.

Le Totem tactile 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.

Son PC Core I5 solidaire de Windows 10 Pro
lui permet un très haut rendement.

Un système d’algorithmes sophistiqué permet
de faire gagner ou perdre vos prospects de manière aléatoire.
Idéal pour une animation réussie et impact garanti !
Le totem nécessite un PC (PC Intel en option)

/ FLIGHTCASE
EN OPTION

TOTEM
MCNARY PREMIUM

BORNE
PORTO RICO

ÉCRAN 43’’/49''/55'' | MULTITOUCH

ÉCRAN 27’’ | MULTITOUCH

Totem bicolore tactile multitouch composé
d’un écran 43'', 49'' ou 55'' ! Fiabilité extrême de
cet écran grâce à sa technologie capacitive projetée,
prouvée comme étant « la » référence dans
le domaine du tactile.

La borne tactile sécurisée 27’’ Porto Rico
est dotée d’une imprimante tickets.

Le totem nécessite un PC (PC Intel en option).
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Ses caractéristiques :
Résistante et sécurisée
À fixer au sol et plafond ou version sur pied disponible
Imprimante ticket fournie
Trappe d’accès sécurisée
PC sous Windows 10 (en option)
Couleur RAL standard au choix
Applications spécifiques sur demande

Bornes Tactiles

BORNE
WOODBURN

TABLE
OSLO

ÉCRAN 32’’/43’’ | MULTITOUCH

ÉCRAN 43''/55'' | MULTITOUCH

Ni vraiment table, ni vraiment borne, cet hybride sorti
tout droit de l’imagination de notre studio graphique,
fera tourner les têtes.

Ne choisissez plus entre Table ou table haute tactile.
Cette table haute OSLO pourra être ajustée facilement
en hauteur en fonction de votre position assise/debout.

Design épuré et efficace, crédibilisez toutes
vos présentations sur ce large écran tactile 10 points !

TABLE
COLORADO

TABLE
VIRGINIE

ÉCRAN 27’’/43’’ | MULTITOUCH

ÉCRAN 32’’ | MULTITOUCH

Elégante table tactile en bois équipée d’un écran tactile Iiyama
6 points de 27’’. Ce modèle existe aussi en version table tactile
43’’ (version haute et basse), soit 106cm.

Avec la résolution Full HD 1920x1080 et la technologie tactile
capacitive projetée 10 points, cette table basse 32’’ fournit
une réponse tactile adéquate, technologique et design.

Avec cette table tactile, 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. La technologie
6 points permet à 2 personnes d’interagir simultanément.

Cette table nécessite un PC (PC Intel en option).

Cette table nécessite un PC (PC Intel en option).

/ VERSION BASSE

/ VERSION HAUTE
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Cette borne nécessite un PC (PC Intel en option).

Bornes Tactiles

TABLE 43
OHIO

TABLE 43
PREMIUM

ÉCRAN 43'’ | MULTITOUCH

ÉCRAN 43’’ | MULTITOUCH |

Design épuré sans fioriture pour une valeur sûre !
La table OHIO vous assure une pleine réussite de
vos présentations qui auront à coup sûr fière allure !

Table Design Bicolore de la désormais grande famille des « Premium ».
Doté d’un écran 43’’ tactile, cette table est à la fois robuste et esthétique.

Table tactile démontable, à la légèreté ultime.
Design minimaliste mais efficacité optimale.
Flightcase optionnel mais fortement conseillé
en cas d’utilisation sur salons professionnels.

Flightcase optionnel mais fortement conseillé en cas
d’utilisation sur salons professionnels.
Cette table nécessite un PC (PC Intel en option).

Cette table nécessite un PC (PC Intel en option).

TABLE
APOLLO

TABLE
HALSEY

ÉCRAN 43’’ | MULTITOUCH

ÉCRAN 43’’/55’’ | MULTITOUCH | PC INTÉGRÉ | PMR

Table tactile démontable à la légèreté ultime.
Design minimaliste mais efficacité optimale.

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.

Flightcase optionnel mais fortement conseillé
en cas d’utilisation sur salons professionnels.
Cette table nécessite un PC (PC Intel en option).

Cette table nécessite un PC (PC Intel en option).
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/ VERSION INCLINÉE
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TABLE 22 MULTIKID

Application JEUX inclus

ÉCRAN 22’’ | MULTITOUCH | PC INTÉGRÉ
La table tactile enfant 22’’ MultiKid est réalisée en bois
medium peint avec un écran tactile capacitif projeté.
Avec sa résolution Full HD et la technologie tactile capacitive projetée,
cette table fournit une réponse tactile constante et précise.
C’est une table tactile spécialisée pour les enfants.
Son écran capacitif projeté lui assure une protection optimale.

TABLE HUBBARD KID
ÉCRAN 23’’ | MULTITOUCH | PC INTÉGRÉ

TABLE 22 COLOR KID
ÉCRAN 22’’ | MULTITOUCH | PC INTÉGRÉ
Cette table tactile enfant 22’’, entièrement conçue en France,
est réalisée en polycarbonate, ce qui signifie qu’elle est légère
et robuste à la fois. Elle peut être installée dans des endroits comme
une salle d’attente, un hall d’accueil, un environnement scolaire, etc.
Son écran peut être accroché indépendamment au mur.
La table tactile enfant Color Kid a plusieurs manières de communiquer :
la dalle tactile de technologie capacitive répond au doigt et à l’œil.
Via le WIFI, vous pouvez vous connecter à Internet. Grâce à son Bluetooth,
vous avez la possibilité de vous connecter à d’autres périphériques.

La table tactile basse 23’’ (58 cm) Hubbard Kid est réalisée
en résine plastique avec un écran tactile capacitif projeté.
C’est une table tactile enfant aux bords arrondis, adaptée spécialement,
qui existe en différents coloris : blanc, vert pomme, jaune, bleu, rouge…
Son écran capacitif projeté lui assure une protection optimale.
La table tactile est livrée avec la licence de Magic Desktop,
une application de jeux pour enfants.
La table peut être déclinée en métal (nous consulter).
La chaise est disponible en option.

TABLE 22 BAMBINO
ÉCRAN 22’’ | MULTITOUCH | PC INTÉGRÉ
Retour en enfance !
Très prisé des officines ou autres agences de voyage,
cette table tactile occupera les enfants en points de vente.
Fournie avec une licence de logiciel de jeux en ligne très complet.
La chaise est disponible en option.

Son écran capacitif projeté lui assure une protection optimale.
La table tactile est livrée avec la licence de Magic Desktop,
une application de jeux pour enfants.
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La table tactile est livrée avec la licence de Magic Desktop,
une application de jeux pour enfants.

Bornes PMR

BORNE TACTILE KIOSK
RIO PMR

BORNE PMR
WHITE STYLE

ÉCRAN 22’’/27’’ | MULTITOUCH | PMR

ÉCRAN 42’’ | MULTITOUCH | PMR

Découvrez cette borne PMR tactile en métal
dotée d’un écran Iiyama multitouch et d’un clavier.
Elle arbore un design élancé Made in France.

Cette borne PMR interactive très élégante couleur
blanche est 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.

Cette borne nécessite un PC (PC Intel en option).

Sa trappe d’accès sécurisée permet d’y intégrer
un PC Intel (en option) très compact et performant.
Cette borne est équipée de 4 roulettes
pour faciliter son déplacement.
Cette borne nécessite un PC (PC Intel en option).

BORNE PMR
BLACK STYLE

BORNE PMR
CIRCINUS

ÉCRAN 42’’ | MULTITOUCH | PMR

ÉCRAN 27’’ | MULTITOUCH | PMR

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 (en option) ,
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.

Toute dernière arrivée directement du futur,
cette borne normée PMR, allie un design épuré
et une esthétique très élaborée.
De belles lignes autour
d’un confortable écran 27’’ tactile.
Cette borne nécessite un PC
(PC Intel en option).
Colori au choix / Nous contacter
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