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ToTem 42 pro TacTile
écran 42 pro
Profitez du seul écran professionnel 107cm haute-définition à la netteté
saisissante pour communiquer des messages marketing à votre public.
Installé sur son pied en métal, vous pouvez combiner l’affichage dynamique
avec la distribution de catalogues grâce à son porte-brochures format
double A4. Construit pour durer, économique à l’utilisation, diffusez images
et vidéos 7j/7 et 24h/24.

porTe-brochures 2xa4
Trappe d’accès sécurisée au pc
personnalisaTion
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Personnalisez ce totem à vos couleurs grâce à un habillage quadri numérique
aimanté. Deux dimensions aux choix : ‘Full Cover’ pour un visuel couvrant la
totalité du pied ou ‘Marquage simple’ sous le porte-brochures
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39kg

Ecran tactile
4 points
technologie optique
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caracTérisTiques Techniques
Résolution
Luminosité - contraste
Temps de réponse

chassis métallique anthracite / 42’’ (107cm) LCD 16/9 Philips
1980 x 1080p full HD à 60Hz
450cd/m2 - 4000:1

992 mm

6,5 ms

Angle de vue

178° (H), 178° (V)

PrAtIcIté

Positionnement : paysage
584 mm

Structure/ecrAN

dimensions

Emplacement OPS
Incrustation d’images : PBP, PIP, POP
Fonctions d’économie d’écran : Décalage de pixels, faible luminosité
Boucle de signal : RS-232, VGA
Contrôle du clavier : Masqué, Verrouillable
Signal de contrôle de la télécommande : Verrouillable

1530 mm

Fonctions de contrôle de sécurité : Contrôle de la chaleur,
capteur de température

316 mm

Fonctions d’économie d’énergie : Capteur de luminosité
ambiante, Veille avancée

1570 mm

Installation aisée: Sortie CA, Poignées de transport, Smart insert

Qualité d’image : Contrôle de la couleur avancé
Contrôlable via le réseau: RS-232, RJ45
AudIo
electrIque
coNNectIvIté

AcceSSoIreS

mm
50

433 mm

2 x 10W
AC90V-264V 50/60HZ 88W
PC: Entrée VGA D-Sub 15 broches, Sortie VGA D-Sub
15 broches, 1 entrée DVI-D, Entrée RS-232 D-Sub 9 broches,
Sortie RS-232 D-Sub 9 broches, 1 entrée audio PC 3,5 mm, RJ45
Entrée AV: 1 prise HDMI, 1 entrée vidéo composantes (BNC),
1 prise S-Vidéo, 2 prises audio (G/D), 1 entrée vidéo composites (BNC)
Sortie A/V: 1 entrée vidéo composite (BNC), 1 prise audio (G/D)
télécommande
cordon d’alimentation / cable VGA
manuel d’utilisation sur cd rom

398 mm

652 mm

96 mm
448 mm
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gabariTs d’impression
full cover

TrANsfErT DE fIChIErs
pour tous vos envois de fichiers, nous vous invitons à vous rendre
sur notre page :
http://www.stand-broker.com/envoyez-vos-fichiers-a-stand-broker.html

marquage simple

TAILLE Du DOCuMENT

TAILLE Du DOCuMENT

398x1050mm

398x645mm

LOgICIELs
Toutes les images doivent être en mode CMJN
format pDf haute-définition
résolution : 300 dpi à l’échelle 1/4
prévoir les fonds perdus*
Aplatir les fichiers

398 mm

398 mm

645 mm

Vectoriser toutes les polices
Incorporer les liens images
prévoir les fonds perdus*
Ne pas mettre de photo, mais uniquement des images
vectorielles
*uniquement si indiqué dans gabarit

Nous recommandons l’utilisation des logiciels de la
suite Adobe CS5 ou antérieure, versions Mac ou PC. Si
vos mises en page sont réalisées avec un autre logiciel,
merci de nous contacter.

1050 mm

Dans le souci d’un rendu conforme à vos exigences, il est
impératif que chacun de vos fichiers soit aplati et que sa taille
n’excède pas 100 Mo.
Dans le cas contraire, nous déclinons toute responsabilité dans
une éventuelle non conformité du produit final.
pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter
notre service graphique.

IMAgEs
pour une impression de qualité maximale, nous vous recommandons
de conserver vos images à une résolution de 75 dpi minimum au
format CMJN. Nous déconseillons fortement l’utilisation dans vos
documents, de photos provenant d’appareils numériques non professionnels. La plupart des images téléchargées sur le web ne sont
destinées qu’à l’affichage écran et non à l’impression.

Fiche Technique

TOTEM 42’’ prO TACTILE

bOrNEs
VIDéO
64-70, rue Rouget de Lisle - 92150 SURESNES
01 46 25 08 00

www.cocktail-i.com

sOLuTION DE DéVELOppEMENT pOur

application tactile

exemples d’applications tactiles

uNE ExpérIENCE INTErACTIVE uNIquE

propososez à vos clients une expérience ludique qui vous donnera l’occasion
de communiquer de manière beaucoup plus percutante. Nos développeurs travailleront
en équipe avec vous afin de mettre au point une application intuitive, unique et sur-mesure.

TOus TypEs DE CONTENus MuLTIMéDIAs

Affichez de façon dynamique vos photos, vidéos ou présentations powerpoint.
Transformez tous vos documents et publications (Word, pDf, …) en catalogues interactifs
que vos clients pourront feuilleter du bout des doigts !

LA 3D ENfIN ACCEssIbLE !

faites découvrir votre produit comme si vous l’aviez dans les mains !
grâce à nos designers 3D, nous modélisons vos produits avec précision jusqu’à obtenir
un rendu photo-réaliste. faites-le pivoter, zoomez, modifiez sa couleur
et ses matières, tout devient possible !

page d’accueil

menu 3d

CArACTérIsTIquEs pC
Votre support tactile est dépendant d’un pC
sous Windows, solidaire d’un écran tactile.
si votre écran est Multi-touch,
vous avez en outre la possibilité d’utiliser
le logiciel Microsoft Touch pack (surface).
Vous pouvez concevoir vos propres
applications tactiles multimédias,
par exemple sous Adobe flash.
si vous le souhaitez, nous pouvons aussi
concevoir votre présentation interactive
personnalisée, adaptée à votre support tactile.

EVENTS

menu principal

rotation 360°

CArACTérIsTIquEs prINCIpALEs
> format compact et léger
> processeur AMD E-450 1.65 ghz
puissant basse consommation
> 4 Go de mémoire vive, pour un fonctionnement rapide et stable
> Disque dur de 500 Go avec interface sATA
> Sortie HDMI, pour le raccordement à un écran hD
> Sortie audio numérique s/pDIf optique
> réseau gigabit LAN (10/100/1000 Mbps)
+ communication sans fil Wi-fi b/g/n
> Lecteur de carte mémoire intégré
> Windows 8 64 bits

site internet

Vente : 01 45 06 20 01 / www.plv-broker.com - www.stand-broker.com
Location : 01 71 11 35 05 / www.location-salon-pro.com - www.events-broker.com

vidéo full hd

