BORNE SIGNO 15,6 POUCES
Les bornes SIGNO sont des outils parfaits pour valoriser vos contenus multimédia sur votre stand lors d’
événements professionnels (salons, foires, etc). Les bornes sont disponibles en version tactile ou en
version affichage dynamique, et en deux couleurs tailles (15,6 ou 32 pouces). Ses roulettes sécurisées vous
permettent de déplacer aisément la borne SIGNO et de l’installer en quelques secondes à l’emplacement
de votre choix. Sa batterie évite les problématiques liées au câblage.

ÉCRAN TACTILE
15,6 POUCES

ORDINATEUR
PRÉCONFIGURÉ

Taille
15,6 pouces
Résolution
HD 1080 x 1920
Technologie tactile
Résistif / LED
Angle de vue
176/176
Contraste
1/800
Luminosité
220 cd/m2

Type
PC / Player d’affichage
dynamique
Supports acceptés
USB
Formats acceptés
MPEG / MP4 / AVI /
JPG / MP3
Connectivité
RJ45 + Wifi b/g/n
Système d’exploitation
Windows 7/8, Mac OS,
Linux

MADE IN
FRANCE

8 KG

15,6
POUCES
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125 x 257 x
505 mm

CONDITIONNÉ

CERTIFIÉ
CE

NOS APPLICATIONS
Ce PDF est interactif, cliquez sur les applications ci-dessous pour accéder à leur description et présentation vidéo.

Roue de la fortune

Quiz interactif

Offrez les lots de votre
choix en échange de
données ciblées

Évaluez les
connaissances de vos
visiteurs et aidez-les à
progresser

Digital Event

Selfie Touch

Amusez vos visiteurs par
des jeux concours et
collectez des leads

Transformez vos visiteurs
en prescripteurs et
gagnez en visibilité

Multitouch Gaming
Suite

Bandit manchot
Augmentez votre capital
sympathie tout en
récupérant des données
qualifiées

Divertissez vos visiteurs
avec des jeux de réflexion
et agilité

Liseuse PDF

iWork Office Suite

Proposez vos fichiers PDF
à la lecture de manière
dynamique

Projetez et annotez vos
documents pour une
meilleure collaboration

applications tactiles multitouch

personnaliser

Kiosk Multisites

sur-mesure

Affichez vos sites web en
version sécurisée sur
dispositif tactile

1

CHOISISSEZ
votre matériel et
application

2

PERSONNALISEZ
graphiquement
votre matériel

3

RÉCEPTIONNEZ
le(s) produit(s)
sur site
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4

PROFITEZ
de leur installation
et mise en service

5

BÉNÉFICIEZ
de la maintenance
sur site (option)

6

PROFITEZ
de l’enlèvement et
retour

