smart stand
Borne interactive au sol. Ses avantages : installation rapide et facile ainsi que la mobilité.
Un écran tactile précis, disponible en deux tailles
(21“ et 32“)) et orientations (horizontale et verticale) joue idéalement son rôle d’information et
de publicité.
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smart plus
La version plus permet de compléter la fonction
d’information par d’autres services. Le module
avec des prises de billets de banque, des pièces
de monnaie ou des cartes bancaires donne la
possibilité de réaliser des payements. Le dispositif peut être équipé de lecteur de codes barres,
scanner, imprimante et d’outils de surveillance
du fonctionnement de la borne interactive et
ses utilisateurs (enregistreur des évènements,
caméra). Le segment plus permet d’imprimer
des factures, photos ou formulaires, d’enregistrer
le temps de travail, d’identifier des employés, de
scanner de documents ou de saisir de données
par la lecture des codes barres.
Son avantage pour les affaires est le prolongement de l’accès aux services jusqu’à 24 h.

smart wall
Borne interactive adossée au mur et murale.
L’atout du dispositif est un grand écran qui se
justifie idéalement aux endroits à la surface
d’exposition limitée.
Elle remplace des panneaux d’information traditionnels. Le design attirant et la possibilité
d’une configuration libre en font la décoration
de l’intérieur.

smart deposit
L’extension de la borne interactive par le module deposit permet de déposer et de distribuer
des objets (exemples de fonctionnalités : dépôts
dans des magasins et centres commerciaux, consignes à bagages, points de distribution).
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MODULAIRES

AU SOL

Les services sont accessibles 24/24 h.
ADOSSEES AU MUR

Nos dispositifs sont fabriqués en Pologne en utilisant des matériaux de haute qualité.

MURALES

PERSONNALISEES

MODERNES
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bornes interactives Smart
Smart est une borne interactive de nouvelle
génération.
Grâce à l’option d’extension modulaire, elle
gagne beaucoup de fonctionnalités supplémentaires.
La borne interactive intégrée avec les segments plus et deposit constitue une solution
complexe pour les affaires (type voir, payer,
recevoir).
La personnalisation des devants permet une
adaptation idéale aux besoins du client.

logiciel

personnalisation

Il assure à notre produit la fonctionnalité attendue. Il met à disposition des outils de création, présentation et gestion de l’information
affichée. Il assure également la fiabilité de fonctionnement de la borne interactive et protège
contre un accès non autorisé.

Des diverses versions des couleurs et des matériaux des devants assurent l’adaptation aux
exigences du client. Le cache de la borne interactive Smart peut être réalisée en plusieurs
matériaux (tôle, aluminium, bois, verre, matière
plastique). Il est possible de créer son style individuel en collant une graphique dédiée sur le
devant de l’appareil. Ceci permet d’attirer l’attention des destinataires de la communication
et d’accentuer sa propre marque.

De plus, les administrateurs reçoivent une application de gestion à distance d’un nombre
important de bornes interactives, permettant
des mises à jours groupées du contenu et
une surveillance du fonctionnement correct
des dispositifs.

design
- structure moderne
- boîtier robuste, résistant aux dommages
- protection contre un accès non autorisé
- 3 options de montage
(au sol, adossées au mur, murales)
- possibilité de placer l’écran en position
horizontale ou verticale
- adaptation du style du devant aux
attentes du client

modules
AU SOL
ADOSSEES AU MUR
MURALES
SMART PLUS
SMART DEPOSIT

