TOTEM
TACTILE

Miroir
connecté
intelligent 55’’

Le miroir connecté intelligent offre une expérience client exceptionnelle
en combinant un affichage digital avec informations utiles et un
miroir avec capteur de proximité. Ce dispositif reconnaît la présence
des visiteurs et leur affiche le contenu de votre choix que vous pouvez
mettre à jour aussi souvent que vous le souhaitez.

taille
55 pouces

COMPOSANTS
PROFESSIONNELS

CAPACITIF
PROJETÉ

PLUG
& PLAY

ÉCRAN

PC

GÉNÉRALITÉS

• Taille : 55 pouces

• Partenaire Intel NUC

• L x H x P : 1249.2 x 720.0 x

• Résolution : 1920 x 1080

• Processeur : Quad Core

57.4 mm

(16:9)

• Connectivité : RGB, HDMI,

• Poids : 25.5 kg

• Angle de vue : 178° / 178°

Stereo Mini Jack, DVI Audio

• Alimentation : AC 100 - 240 V

• Contraste : 3500:1

• OS : Windows 7/8

• Accessoires : Guide d’utilisation,

(NON FOURNI AVEC LE MATÉRIEL)

• Luminosité : 400 cd/m2
• Temps de réponse : 6 ms

cable VGA, télécommande, piles,
Nos PC sont configurés selon

capteur de proximité

votre projet applicatif.
INFORMATIONS ET VISUELS NON CONTRACTUELS. SOUS
RÉSERVE DE MODIFICATIONS ÉVENTUELLES SANS PRÉAVIS.
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DÉVELOPPEMENT

D’APPLICATIONS
Digilor dispose en interne d’un des meilleurs studios de
développement d’applications tactiles multitouch. Chez
nous, pas de sous-traitance, nous vous accompagnons sur
tous les aspects de votre projet : Hardware et Software.
Nos équipes rassemblent des talents aux compétences
transversales : Gestion de Projet – UX Design – Ingénierie
Développement – Support. Forts de nombreuses réalisations
réussies et d’un processus de Recherche et Développement
permanent, nous réalisons chaque année des dizaines
d’applications tactiles riches en fonctionnalités pour le
compte de nos clients.

NOUVEAU

DIGILOR CLOUD

ANALYSE
DU BESOIN

RÉDACTION DU
CAHIER DES
CHARGES

MAINTENANCE

CHOISIR DIGILOR POUR LA RÉALISATION DE VOTRE

La première application Web au Monde pour créer vos applications tactiles
multitouch en ligne, sans aucune connaissance en programmation.

CONTACTEZ-NOUS POUR UNE DÉMONSTRATION

UX/UI
DESIGN

LIVRAISON
DÉPLOIEMENT

APPLICATION C’EST L’OPPORTUNITÉ DE DONNER
DU SENS À LA TECHNOLOGIE POUR LA METTRE

LANGAGES DE

DÉVELOPPEMENT
DÉVELOPPEMENT

AU SERVICE DE VOS OBJECTIFS OPÉRATIONNELS.

DÉCOUVREZ ÉGALEMENT NOS APPLICATIONS PLUG & PLAY

PRÉSENTATION

KIOSK

WAYFINDER

GAMING SUITE

Créez, gérez et
éditez vos propres

iWORK

iRESTAURANT

Votre site internet

Mettez la

bloqué en plein

technologie

10 jeux populaires

Dotez vos

Votre carte/menu en

déclinés en mode

documents MS

mode tactile sur nos

présentations

écran dans notre

au service de

tactile pour proposer

Office de puissantes

bornes mais aussi

multitouch sur

navigateur optimisé

l’orientation de vos

une expérience

fonctionnalités

sur tablettes.

supports tactiles.

pour la consultation

clients sur votre

ludique à vos

multitouch.

tactile.

point de vente.

clients.

EXTENSION DE
GAMME
Votre site internet
e-commerce décliné
en mode multitouch
sur
vos
bornes
tactiles d’extension
de gamme.

iMAPS
CARTOGRAPHIE
INTERACTIVE
Déployez vos POI sur
une carte interactive
consultable en mode
tactile multitouch.

