
Taille : 21,5 pouces 
Résolution : HD 1920 x 1080
Technologie tactile : Capacitif 
Projeté 
Nombre de points de contact : 
20
Angle de vue : 178° / 178° 
Luminosité : 500 cd/m2 
Temps de réponse : 5 ms
Verre trempé antireflet : 7 mm
Waterproof et Résistant à la 
poussière

Type : PC en option 
Processeur : Intel 
Professionnel i3, i5, i7, i9 
Mémoire vive : 8 Go 
Stockage : SSD 128Go
Connectivité : RJ 45 + Wifi
Système d'exploitation : 
Windows Pro

Dimensions LxHxP : 
750 x 600 x 600 mm
Poids : 39 kg
Alimentation : 220 V 
Garantie : 3 ans 
Accessoires fournis : 
Connectiques

Nos PC sont configurés selon 
votre projet applicatif.
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ÉCRAN PC EN OPTION GÉNÉRALITÉS
(NON FOURNI AVEC LE MATÉRIEL)

INFORMATIONS ET VISUELS NON CONTRACTUELS SOUS
RÉSERVE DE MODIFICATIONS ÉVENTUELLES SANS PRÉAVIS.
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TABLE TACTILE 
21’’ RESTAURANT

La table tactile restaurant apporte une réponse efficace aux 
problématiques de la restauration et de l’hôtellerie. Conçue 
comme une véritable table, sa surface en verre trempé de 
7,1mm d’épaisseur résiste aux chocs et aux liquides 
renversés. Ce support tactile permet de créer une expérience 
innovante et connectée pour vos clients : menu interactif, 
jeux ludiques, services proposés par votre établissement.
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DÉVELOPPEMENT

D’APPLICATIONS
DÉVELOPPEMENT

SUR MESURE
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.

CHOISIR DIGILOR POUR LA RÉALISATION DE 
VOTRE APPLICATION C’EST L’OPPORTUNITÉ 
DE DONNER DU SENS À LA TECHNOLOGIE 
POUR LA METTRE AU SERVICE DE VOS 
OBJECTIFS OPÉRATIONNELS.

DÉCOUVREZ ÉGALEMENT NOS APPLICATIONS STANDARDISÉES

LANGAGE DE
DÉVELOPPEMENT

Votre projet nécessite le développement 
de fonctionnalités avancées ? La 
connexion à vos outils internes ? Une 
synergie avec des périphériques (lecteurs 
de cartes, NFC, imprimante, objets 
connectés, etc.) ? Confiez nous votre 
Cahier des Charges ! Nos équipes 
l'analysent et vous proposent un 
chiffrage dans les meilleurs délais.

VOUS AVEZ UN PROJET ? 
CONTACTEZ-NOUS

KIOSK MODE

Votre site internet 
bloqué en plein écran 

dans un navigateur 
optimisé pour la 

consultation tactile.

LISEUSE PDF

Présentez vos 
documents PDF 

(catalogue, brochure, 
supports internes, 

etc.) sur le dispositif 
tactile de votre choix.

GAMING SUITE

12 jeux populaires 
déclinés en mode 

tactile pour proposer 
une expérience 

ludique à vos clients : 
salle d’attente, points 

de vente, etc. 

IWORK

Présentez vos  
documents .docx, 
.xlsx, .pptx, .pdf, 
images et vidéos 

dans une application 
tactile : consultation, 

annotation, etc. 

QUIZ

Créez des quiz 
personnalisés avec 
notre Back Office 
simple et intuitif : 

mesure de la 
satisfaction, 

formation, etc.

DIGITAL EVENT

Déployez facilement 
plus de 15 types de 

jeux concours : 
animation en point de 

vente, évènements, 
incentive, etc. 

SURVEY

Mesurez la 
satisfaction de vos 
clients / visiteurs et 

collectez des 
statistiques détaillées 

en temps réel.

ANALYSE
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RÉDACTION
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