
Interface 
personnalisable

BORNE TACTILE
LISEUSE DE CATALOGUES

Grâce à notre borne «  liseuse de catalogues  », 
dématérialisez votre documentation commerciale 
et profitez des mises à jour des catalogues de vos 
fournisseurs. 

Intégrez vos catalogues photos de vos réalisations 
client avec mise à jour rapide.

Vos clients vont pouvoir sélectionner les pages des 
catalogues les intéressant et se les envoyer par mail. 
Une copie vous sera adressée afin de connaitre ses 
choix pour préparer votre offre commerciale.

Terminé les piles de 
catalogues à acheter 
tous les ans !

Caractéristiques

Design Chassis acier laqué

Finition Face et profil personnalisables

Diagonal 32’’

Résolution 1920x1080 60Hz Full HD

Angle de vision 89’

Luminosité 500 cd/m2

Contraste 3000 : 1

Tactile 12 points capacitif projeté

Mini PC Processeur Intel® Core™

Mémoire vive 8Go, extension en option

OS Windows 10

Formats fichiers Tous formats compatibles Windows 10

Audio 2x8 watts

Connectivité RJ45 Ethernet / Wifi

Alimentation AC100-240V , 50/60Hz

Dimensions et poids 1040x750x420 mm / 57 kg

Face avant 
et profils 

personnalisables

LOGOLOGO

Ecran  
Tactile 32″

LOGO
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Catalogues hébergés sur la borne
Catalogues hébergés  

sur des serveurs distants

FONCTIONNEMENT

• CONFIGURATION INITIALE de votre borne

• CREATION DE CATALOGUES PDF à partir d’images  
à nous fournir

• CREATION DE CATALOGUES FLIPBOOK à partir de 
fichiers PDF et/ou d’images à nous fournir

• INTEGRATION VIDEO dans les catalogues FLIPBOOK

Lien URL vers des catalogues 
FLIPBOOK ou PDF

NOS SERVICES LES AVANTAGES

Catalogues FLIPBOOK 
fournisseurs ou perso  

à feuilleter

Catalogues 
FLIPBOOK ou PDF   

« NOS REALISATIONS » 
(Pour présenter des photos de vos réalisations)

•  Interface personnalisable (image de fond, couleur, logo)

• Les catalogues sont hébergés sur la borne ou sur des 
serveurs distants

• Nombre de catalogues illimités (suivant taille DD)

• Connectable à une imprimante réseau

• Existe également en format tactile 43’’

1.  Insérez la clé USB avec vos catalogues à jour

2. Validez la copie vers la borne

3. Vos catalogues sont à jour

1. Sélectionnez les pages à imprimer

2.  Saisissez les coordonnées de votre 
client et son adresse mail

3.  Vous et votre client recevrez un mail 
avec les pages choisies au format PDF

https : //

Catalogues PDF  
fournisseurs ou perso  

en mode scroll

PDF PDF

Fonction PRINT to MAIL
Fonction MISE A JOUR  

de vos catalogues « NOS REALISATIONS »
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