
FICHE TECHNIQUE

SUPPORT 
TABLETTE
iFLEX

Ce support tablette tactile iFlex offre aux utilisateurs la liberté de tourner l’écran à 360°, sans nécessiter de 
fixation permanente. Conçue pour protéger et sécuriser la tablette tout en offrant une interaction 
ergonomique, la tige du support est conçue de manière à ne pas être tordue.

www.digilor.fr

FACILE 
D’INSTALLATION PAYSAGE OU 

PORTRAIT

EXEMPLE DE TABLETTES COMPATIBLESGÉNÉRALITÉS 

Apple : 

Ipad Mini 1, 2, 3, 4, 5

Ipad Air 1, 2, 3

Ipad 3, 4, 5, 6

Ipad Pro 9.7, 10.5, 11, 12.9 

Samsung  : 

Samsung Tab A 9.7, 10.1, 10.5

Samsung Tab S2 9.7

Samsung Tab S3 9.7

Samsung Tab A6 10.1

Samsung Tab 4 10

Microsoft : 

Microsoft Surface Pro 4, 5, 6

Microsoft Surface GO

Dimensions LxHxP : 375 x 270 x 275 mm  

Poids : 4 kg

Accessoires fournis : Connectiques

Options : RAL blanc ou noir, personnalisation 

de la plaque frontale, bouton Home et caméra 

frontal exposés ou recouverts

(NON FOURNI AVEC LE MATÉRIEL)

HABILLAGE
AIMANTÉ

https://www.digilor.fr/


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 : Matériel et 
Logiciel.
 
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 R&D 
permanent, nous réalisons chaque année des dizaines d’applications tactiles.

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.

DÉVELOPPEMENT D’APPLICATIONS

APPLICATIONS 
SUR-MESURE

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 ! Nous analyserons vos 
besoins pour vous conseiller sur les 
solutions les plus adaptées, avec un 
chiffrage dans les meilleurs délais.

VOUS AVEZ UN PROJET ?

CONTACTEZ-NOUS

DÉCOUVREZ ÉGALEMENT NOS APPLICATIONS STANDARDISÉES

www.digilor.fr

https://www.digilor.fr/
https://www.digilor.fr/vous-avez-un-projet-digital/
https://www.digilor.fr/toutes-nos-applications-tactiles/
https://www.digilor.fr/multitouch-gaming-suite/
https://www.digilor.fr/datahall-application-digitalisation-mairie/
https://www.digilor.fr/elsy-gestion-accueil-des-visiteurs-entreprises/
https://www.digilor.fr/liseuse-pdf-tactile-interactive/
https://www.digilor.fr/application-tactile-quiz-interactif/
https://www.digilor.fr/bandit-manchot-application-tactile/
https://www.digilor.fr/application-tactile-mesure-satisfaction/
https://www.digilor.fr/my-digital-lobby/
https://www.digilor.fr/

