Affichage numérique interactif
Une expérience d'écran tactile en libre service pour bâtir votre
marque
Impressionnez vos clients et visiteurs avec un affichage interactif pour promouvoir vos produits, partager des actualités, donner
des consignes et bien plus encore. Votre expérience tactile captivera les utilisateurs et apportera de la valeur à votre marque
en offrant de nouvelles opportunités pour interagir avec votre public de manière utile et pertinente.
L'affichage interactif vous offre de la flexibilité pour communiquer les informations nécessaires à votre public et les mettre à
jour aussi souvent que vous le voulez, tout cela pour un rapport qualité-prix excellent.

Écran 40" DigiEasel

Adaptez votre affichage à vos besoins : du bureau à la salle de classe en passant par
le magasin de détail, les possibilités sont infinies.
Domaine commercial
Partagez des informations produits et de la publicité
Diffusez des vidéos
Communiquez des actualités ou récompenses récentes
	Gagnez du temps lors de l'accueil de visiteurs –
offrez-leur la possibilité de passer des appels directs
Naviguez parmi les produits ou passez commande sur
la boutique en ligne
	Fournissez des informations détaillées sur les prix ou
la planification des achats

Domaine de l'enseignement
	Passez un appel vidéo pour commander des billets pour
un événement
Fournissez une carte ou un itinéraire
Partagez le calendrier d'un événement
Connectez-vous aux flux de réseaux sociaux
Diffusez des événements sportifs majeurs
Affichez les actualités, les scores et les informations
de l'université
www.infocus.com

Écran tactile DigiEasel
Affichez votre contenu interactif sur un écran tactile DigiEasel.
Avec 40 pouces, DigiEasel est notre écran interactif le plus
compact et le plus polyvalent. Choisissez entre le mode portrait
et le mode paysage pour répondre aux besoins de tous les
environnements du commerce, de la vente au détail ou de
l'enseignement, et installez l'écran sur le mur ou sur un pied pour
partager des informations selon vos besoins.
L'affichage interactif DigiEasel rationalise la communication avec
votre public pour un coût nettement moins élevé que celui d'autres
solutions du marché – tout en faisant une impression durable sur
votre public sans pour autant grever votre budget.
•	Affichage de votre contenu sur un écran tactile 1080p de
40 pouces lumineux et coloré
•	Toucher capacitif précis et sensible à 10 points de contact
•	Choix possible entre le mode portrait et le mode paysage pour
une plus grande polyvalence
•	Ajout possible de notre ensemble de caméra et microphone en
option pour des appels vidéo de haute qualité vers des terminaux
SIP (INF4032 uniquement)
•	Très abordable

DigiEasel Sign Manager
Le logiciel DigiEasel Sign Manager adapte votre affichage
dynamique personnalisé pour l'importer facilement sur l'écran
DigiEasel. Il vous permet d'utiliser du contenu HTML5 présent
sur un navigateur, ce qui vous offre un contrôle flexible sur votre
conception et vous permet d'intégrer facilement du contenu
multimédia pour un maximum d'impact.
Sécurisez votre affichage avec une clé personnelle et un certificat
de sécurité unique, ce qui vous garantit le seul accès pour des
modifications de votre contenu et le contrôle total sur celui-ci.
•	Intégration facile de contenu multimédia au sein de votre
affichage dynamique via HTML5

Références :
DigiEasel Sign Manager

INS-SIGNMGR

•	Interface de programmation / extensions pour HTML5 et
JavaScript personnalisées supplémentaires pour un contrôle
et une personnalisation accrus de votre affichage

Écran tactile DigiEasel 40"

INF4030

Écran tactile DigiEasel 40" avec réseau

INF4032

Pied DigiEasel

INF-STNDSM

•	Importation de contenu depuis Internet ou l'emplacement du
réseau dans votre affichage dynamique grâce à la connexion
réseau intégrée (INF4032 uniquement)

Ensemble caméra et microphone

HW-CAMERA-2

•	Passage d'appels vidéo directement depuis votre affichage
dynamique avec une interface de programmation personnalisée
(INF4032 uniquement)
•	Compatibilité PC, Mac et Linux
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