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24% d’augmentation des ventes lors d’une campagne d’affichage  
dynamique vidéo en points de vente !

68% des consommateurs pensent que l’affichage reflète la qualité  
d’une société ou d’un produit.

(étude Smart Retail Samsung). 

DIGITALISEZ 
VOS POINTS DE VENTE
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Applications tactiles

Application tactile pour présentation de questionnaires interactifs  
avec formulaire de contact et collecte de datas.
Livré avec un backoffice vous permettant de gérer l’application de façon 
entièrement autonome et sans code : personnalisation graphique  
de l’interface, édition des textes, création des questionnaires…  
Consultation en temps réel  des données recueillies et export  
en fichier .xls ou .csv.
Fonctionne également hors-ligne.

APPLICATION 
QUIZZ

Application tactile permettant d’organiser des jeux concours tout  
en constituant une base de données clients et prospects.
Une solution clé en main pour créer du trafic et collecter de la data.
Configurez la borne en quelques minutes : personnalisez le design  
à vos couleurs, insérez un fond d’écran, choisissez les champs à saisir  
par les joueurs dans le formulaire de contact (nom, prénom, email, etc…),
paramétrez les lots et choisissez le type de jeu (roue de la fortune  
ou machine à sous).

APPLICATION 
JEUX

L’application Selfie se présente avec un écran de veille pour inciter 
l’utilisateur à se prendre en photo.
Une fois la photo prise, il est proposé de la partager sur les réseaux 
sociaux du client (facebook, instagram). Pour plus d’interaction, 
l’application affiche un message invitant l’utilisateur à conserver  
la photo surson smartphone et/ou la partager sur ses propres  
réseaux sociaux (grâce à un QR code).

APPLICATION 
SELFIE

Application vous permettant de consulter des catalogues de façon 
intéractive sur nos bornes ou totems. Les pages de vos documents 
peuvent être feuilletées et zoomées grâce à l’interface tactile.

Application contact form permettant de configurer  
un formulaire de contact interactif.
Backoffice inclus : interface disponible en ligne depuis une page web  
vous permettant de créer le formulaire (ajout de champs texte + QCM)  
et de consulter/exporter les coordonnées des contacts enregistrés.

Windows / Android / iOS
Le Pack Application Kiosk est doté d’un navigateur web  
encapsulé permettant la consultation d’un site en mode kiosk :  
affichage plein écran avec la barre d’adresse désactivée  
afin d’avoir un contrôle total sur les sites visités.

Une blacklist éditable vous permet de contrôler les accès.
Clavier virtuel intégré.

APPLICATION 
KIOSK

Grâce à cette application, concevez des présentations interactives en 
mettant en avant tous vos médias (images, vidéos, documents, etc.).

APPLICATION 
MÉDIAS

APPLICATION 
CATALOGUE

APPLICATION 
CONTACT FORM

NOS PACKS APPLIS TACTILES
APPLICATIONS STANDARDISÉES POUR BORNES
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Applications tactiles

APPLICATION 
KIOSK

APPLICATION 
QUIZZ

APPLICATION 
JEUX

Le Pack Application Kiosk est doté d’un navigateur web encapsulé 
permettant la consultation d’un site en mode kiosk : affichage plein écran 
avec la barre d’adresse désactivée afin d’avoir un contrôle total sur les sites 
visités.

AFFICHAGE MULTI-SITES
Vous accédez à une page principale regroupant l’ensemble des sites 
consultables. Une fois le site choisi, il apparaît en plein écran.

ÉCRAN D’ACCUEIL / ÉCRAN DE VEILLE
Page principale chartée aux couleurs du client avec un message animé invitant 
le visiteur à toucher l’écran pour démarrer le quizz. Cette page s’affiche 
automatiquement en cas d’inactivité sur la borne (à définir dans le back-office).

ÉCRAN D’ACCUEIL / ÉCRAN DE VEILLE
L’écran de veille s’affiche au lancement 
de l’application ainsi qu’en cas d’inactivité 
prolongée sur l’appareil.  
Est personnalisable l’image de fond,  
le texte d’accroche ainsi que le logo .

TIRAGE AU SORT
Distribution automatique des lots 
tout au long de la journée grâce 
à une roue de la fortune ou un 
‘bandit manchot’
Après le tirage au sort, les 
données sont stockées en local 
sur la machine ou envoyées 
sur le serveur si une connexion 
internet est détectée.

QUIZZ INTÉRACTIF
(type QCM) de 3 questions avec formulaire de contact à la fin du questionnaire. 
Fonction de tirage au sort automatique depuis la base de données contacts. 
Les questions et réponses sont personnalisables via le back-office.

FORMULAIRE DE CONTACT
Les informations sont enregistrées dans le back-office et peuvent être 
récupérées en format .csv ou .xls.

FORMULAIRE DE CONTACT
Un formulaire de contact entièrement  
personnalisable est livré avec l’application. 
Personnalisez les champs selon vos besoins depuis 
le back-office : nom, prénom, email, téléphone, etc… 
Vous pouvez également désactiver l’inscription si 
vous le souhaitez et choisir de rendre des champs 
obligatoires ou non.
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Applications tactiles

ÉTUDE DE CAS 
ELIOR

ÉTUDE DE CAS 
CAGNOTTE EB CONCEPT

La borne se présente avec un écran de veille pour inciter
l’utilisateur à se prendre en photo (accroche, photos,
encart où l’utilisateur se voit via la webcam, etc.)
L’utilisateur clique sur l’écran, entre dans l’application
et a la possibilité de se prendre en photo.

La photo est alors partagée sur les réseaux sociaux de la
boutique. L’utilisateur peut également conserver la photo
sur son smartphone et/ou la partager sur les réseaux
sociaux de son smartphone. Pour cela, l’utilisateur
scan un QR code.

L’application retourne en veille au bout de quelques
secondes ou en quittant la dernière page.

Conception d’une application Instant Gagnant  
pour événements en centre commerciaux. 
Le joueur choisit parmi une série de numéros  
puis un tirage au sort est effectué par la borne.
En fonction du nombre de numéros trouvés,  
un lot est attribué.
À chaque participation, la cagnotte augmente.  
Lorsque le joueur trouve les 5 numéros,  
la cagnotte est remportée !

Temps passé 4 semaines

Système d’exploitation Windows

Temps passé 3 semaines

Système d’exploitation Windows
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ÉTUDE DE CAS 
PADDOCK SPORT

Paddock, leader de la fourniture d’articles de sports 
hippiques personnalisables nous a sollicité pour la refonte 
de son site web et la conception d’un configurateur 3D de 
personnalisation de ses articles. 

Temps passé 12 semaines

Système d’exploitation Site web et configurateur  
multi plateformes : 
desktop, mobile, tablette

ÉTUDE DE CAS 
UNIQLO

Roue de la fortune (ou type application casino)  
+ bandit manchot (sélection du jeu à l’ouverture de l’appli)

Personnalisation du design de l’application de jeu selon  
votre logo et charte graphique.

Configuration de 6 lots : choix du type de lots et du nombre de lots  
à mettre en jeu. Répartition des gains automatisée selon une  
plage horaire configurable (10h-22h par exemple).

Après le tirage au sort, les données sont stockées en local sur la  
machine ou envoyées sur le serveur si une connexion internet est détectée.

Temps passé 2 semaines

Système d’exploitation Windows, Android, iOS



BORNES ET 
TOTEMS VIDEO

Nos totems vidéo sont séduisants avec leurs lignes pures et 
élégantes. Ils sont fiables, robustes et personnalisables, pour une 
utilisation intensive et très intuitive. Diffusez vos photos JPEG 
et vidéos MP4 automatiquement et en boucle sur un support 
performant, afin d’attirer l’œil de vos prospects. Le résultat est 
garanti !

02
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Bornes & Totems Vidéo

Profitez d’une structure de comptoir séduisante et stable 
pour diffuser vos vidéos sur cet écran de 7’’ ou 10’’ 16/9ème.

MINI TOTEM  
MAINE
ÉCRAN 7’’/10’’ 

Un chevalet de comptoir tout métal que vous pourrez 
personnaliser à souhait grâce à des visuels adhésifs  
ou aimantés aux couleurs de votre marque.

Possibilité d’ajouter un porte-brochures aimanté  
(plusieurs formats possibles, nous consulter).

PLV COMPTOIR 
JERSEY
ÉCRAN 7’’/10’’

Idéal pour les petits budgets. Ce totem métal de  
160 cm de hauteur intègre un écran 10’’  (25,4 cm)  
avec son lecteur USB et sa mémoire interne intégrée.  
Il est pliable et transportable. Vous pouvez ajouter  
des pochettes PVC ou porte-brochures en option.

ÉCRAN 10’’ 

TOTEM  
BRADWOOD

ÉCRAN 10’’

Cet ensemble vous permet de combiner  
l’affichage dynamique de photos et vidéos  
au coeur d’un visuel de vos produits.  
Les vidéos sont lues automatiquement en boucle 
via une clé USB avec copie sur la mémoire interne. 
 
Le visuel est inclus.

BANNER 
KENTUCKY

Attirez votre public grâce à un large visuel vertical.  
Diffusez photos et vidéos grâce à l’écran intégré 19’’ (48,3 cm).  
Enfin, offrez la possibilité de repartir avec une brochure  
de vos produits grâce à cet astucieux mât LCD.

MÂT 
GRESHAM
ÉCRAN 19’’ 

/ MATLCD3/ MATLCD4 / MATLCD5  
 

EN OPTION
TROLLEY DE TRANSPORT

EN OPTION
TROLLEY DE TRANSPORT

EN OPTION
TROLLEY DE TRANSPORT
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Bornes & Totems Vidéo

ÉCRAN 7’’/10’’

Un pupitre idéal pour présenter vos produits.  
Très prisé des concessions automobiles, showrooms et  
salles d'expositions. Ces pupitres sont équipés au choix  
d'un écran vidéo 7'' ou 10'' à mémoire intégrée. 
 
Coloris gris et noir. 
Autres coloris disponibles, nous consulter.

Prix dégressif selon quantité. 

Possibilité de mettre la prise sous  
le pied ou passage pour câbles à l’arrière

PUPITRE 
JEFFERSON

Ce totem est équipé d’un écran 19’’ (48,3 cm) à lecteur  
de cartes SD et clé USB intégré. D’une hauteur de 165 cm, 
ce très élégant totem de couleur blanche peut également 
être personnalisé par un visuel magnétique imprimé  
en quadri interchangeable. On peut également y ajouter,  
en option, des portes-visuels et flyers.

TOTEM  
PORTLAND V2
ÉCRAN 19’’ 

Notre Best-Seller se décline désormais dans  
sa version porte-flyers et catalogue grâce à la possibilité 
désormais d’y inclure des plexiglas de distribution  
(plusieurs tailles de plexiglas possibles/nous consulter).

TOTEM  
PORTLAND V3
ÉCRAN 19’’ 

Ce totem vidéo doté d’un téléviseur HD ou  
d'un écran pro vous garantit une qualité  
de diffusion optimale.  
Vous pouvez brancher votre clé USB/disque  
dur pour diffuser photos et vidéos.

Possibilité de marquage logo.

TOTEM  
KINGSTON
ÉCRAN 40’’/43’’ ÉCRAN 40''/43’’ 

Idéal dans un espace réduit, cet élégant totem avec écran 19’’ 
(48,3 cm)  est intégralement personnalisable grâce à notre 
solution de magnets imprimés. Affichez photos et vidéos depuis 
le lecteur de carte mémoire intégré. Il est livré à monter en 3 
parties et peut être transporté dans le trolley de transport sur 
roulettes vendu en option.

TOTEM  
PORTLAND
ÉCRAN 19’’ 

Avec un design épuré et minimaliste,  
le totem Ara est réglable en hauteur. 

Couleur et hauteur pouvant varier  
au besoin dès 5 unités (nous consulter).
 
Existe en deux versions : 40'' TV et 43'' PRO.
 

TOTEM 
ARA



Bornes & Totems Vidéo

/ TOTEM 22’’
/ TOTEM 19’’

Notre best-seller ! Combinez un totem LCD vidéo 19’’ (48,3 cm)  
ou 22’’ (55,9 cm) avec porte-brochures et habillage quadri.  
Équipé d’un système plug and play, les vidéos et photos 
incluses sur la clé USB se lancent automatiquement  
avec une lecture en boucle.

Le totem Vermont est équipé d’un écran de 22’’ (55,9 cm) en full HD  
qui diffuse vos photos et vidéos grâce à son player USB/SD fourni.  
La face avant est personnalisable avec son magnet imprimé.

TOTEM ASTORIA

TOTEM VERMONT

Le totem Dallas est équipé d’un écran de 22’’ (55,9 cm)  
en full HD qui diffuse vos photos et vidéos grâce à  

son player USB/SD fourni. La face avant est  
personnalisable avec son magnet imprimé.  

Vous pouvez également y ajouter des présentoirs  
de brochures, tablettes porte-produits et visuels en option. 

Coloris : blanc / autres coloris, nous consulter 

TOTEM 22 
DALLAS

ÉCRAN 22’’ 

HAUT-PARLEURS
INTÉGRÉS

DÉMARRAGE
AUTOMATIQUE

du contenu
audio et vidéo

ÉCRAN 19’’/22'' 

ÉCRAN 22'' 

Ph
ot

os
 n

on
 c

on
tr

ac
tu

el
le

s.
 L

es
 p

rix
 in

di
qu

és
 s

on
t u

ni
ta

ire
s 

et
 h

or
s-

ta
xe

s.
 *

à 
pa

rt
ir 

de

P.13



P.14

Bornes & Totems Vidéo

Cet écran d’une diagonale de 32’’ (81,3cm)  
vous garantit une excellente résolution.  
Grâce à son port USB multimédia, vous pouvez 
brancher votre clé USB pour diffuser  
vos photos et/ou vidéos. 

- Porte-brochures intégré 
- Marquage quadri en option

TOTEM  
BROOKS
ÉCRAN 32’’ 

COMPTOIR VIDÉO 
KANSAS
ÉCRAN 43’’ 

Diffusez vos photos et vidéos sur un écran TV de 40’’  
(101,6 cm) en full HD. Personnalisez votre totem  
sur la face avant grâce au magnet imprimé.  
Une solution économique et esthétique !

TOTEM 40  
YAMHILL
ÉCRAN 40’’ 

ÉCRAN 43’’/55’' 

Idéal pour diffuser des vidéos et visuels fixes HD,  
ce totem vidéo équipé d’un pied métal gris ou noir  
design intègre un écran pro 43'’ ou 55’’ HD  
à la netteté saisissante. Il est doté  
d’un lecteur USB avec mémoire  
interne intégrée (mini PC Intel  
sous Windows en option).

TOTEM 
DAKOTA

Vous nous l’avez demandé, nous vous avons écouté !  
Le totem Adams fait une arrivée fracassante  
avec son écran 10'' PRO (entrée HDMI) en version portrait.

Une alternative verticale au totem Jefferson pour faire 
profiter vos visiteurs d’un confort de lecture optimal ! 

TOTEM  
ADAMS
ÉCRAN 10’’

ÉCRAN 37’’

Craquez pour ce surprenant totem  
à l’écran 37’’ tout en longueur.

Un produit hors du commun à la qualité saisissante  
qui fera mouche auprès de vos visiteurs ! 

TOTEM
CORVUS

Le comptoir vidéo Kansas est idéal pour communiquer  
sur tous vos salons et expositions. Réalisé en métal satiné  
noir avec un plateau en verre securit, il est conçu pour  
interpeller vos prospects.

Equipé d’un écran 43’’ 450 candelas,  
il vous permet d’accueillir vos clients en ‘vidéo’ !

Une simple clé USB permet de diffuser  
vidéos et photos. 

En option, le flightcase sur roulettes est  
indispensable pour tous vos déplacements.
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Bornes & Totems Vidéo

ÉCRAN 32’’/42’’ 

Profitez du seul écran professionnel haute-définition 
(32’’ : 81,3 cm ou 42’’ : 106,7 cm) 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 
diffusion d’images et de vidéos 7j/7.

TOTEM 
GLADSTONE

ÉCRAN 43’’ 

Le totem LED pliable Montana est livré 
avec sa caisse de transport sur roulettes.  
Idéal pour tous vos salons, expositions et 
démonstrations, il diffuse photos et vidéos  
grâce à son player intégré.

Son pied ajustable offre à ce totem digital 
une mobilité extrême et un rangement optimisé  
dans sa caisse de transport sur roulettes.

Ces housses matelassées en PA-PP de 200g/m² protègeront idéalement vos totems ou 
bornes. Disponibles pour la plupart de nos modèles. Une pochette PVC est incluse pour 
identification. 
 
En option, vous pouvez personnaliser cette house (nous consulter).

TOTEM 43 
MONTANA PLIABLE

Le totem Adrian est magnifique dans sa finition  
gris aluminium et sa forme étonnante. Il est équipé 
d’un écran full HD de 27’’ (68 cm) et d’un player 
USB/SD externe. Vous pouvez y ajouter un mini PC  
ou un player de gestion à distance en option.  
Il est équipé de 4 roulettes autobloquantes  
et d’une trappe sécurisée. 

TOTEM  
ADRIAN
ÉCRAN 27’’ 

ÉCRAN 43’’

Ce totem vidéo 43’’ Columbia vous permet de  
lire des photos en JPEG et des vidéos en MP4.

Grâce à son grand écran haute définition adapté  
à une utilisation intensive, il est idéal pour 
communiquer de façon dynamique dans  
votre réseau points de vente et vos salons.  
Ce totem multimédia haut de gamme  
comprend un écran FULL HD avec  
haut-parleurs intégrés et télécommande.

TOTEM 43  
COLUMBIA

ÉCRAN 22’’/27’’ 

Découvrez cette borne internet 22’’ ou 27’’  
métal, dotée d’un mini PC sous Windows  
(en option) et d’un clavier capacitif,  
robuste et réactif.
 
Elle arbore un design élancé Made in France.
 

BORNE INTERNET KIOSK 
RIO

HOUSSE MATELASSÉE 
ET PERSONNALISABLE

/ FLIGHTCASE INCLUS
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Bornes & Totems Vidéo

/ ÉCRAN 32'' / ÉCRAN 43'' / ÉCRAN 49'' / ÉCRAN 55''

/ TOTEM 22'' / TOTEM 22'' FLYER

Ce totem vidéo Odessa vous permet de lire des photos  
en JPEG et des vidéos en MP4. 
Grâce à son grand écran haute définition adapté  
à une utilisation intensive, il est idéal pour  
communiquer de façon dynamique dans votre  
réseau points de vente et vos salons.  
Ce totem multimédia haut de gamme comprend  
un écran FULL HD avec haut-parleurs  
intégrés et télécommande. 

Possibilité d'y inclure des plexiglas de distribution en option.

ÉCRAN 32’’/43’’/49’/55’’

Le totem Springfield 22’’ (55,9 cm) propose une alternative 
de taille réduite aux modèles verticaux de 42’’ à 55’’.  
Il est présenté en 2 versions, avec un porte-brochures  
sur 4 niveaux dans sa version noire. Il comporte un large 
visuel aimanté en option dans son interprétation blanche.
La lecture des images JPEG ou vidéos MP4 s’effectue via 
une clé USB. La lecture se fait en boucle.

ÉCRAN 22’’ 

TOTEM FLYER  
SPRINGFIELD

TOTEM 
JOHN DAY DESIGN790 ,00€*

TOTEM  
ODESSA

ÉCRAN 43’’/49’’/55’'

Continuez à profiter de la robustesse de notre 
John Day qui se décline désormais dans sa 
version DESIGN.

Une silhouette affinée combinée à deux coloris  
(au choix/nous consulter) font désormais de ce 
colosse, un compagnon esthétique à positionner 
désormais partout.

La majorité de nos totems sont munis d'une entrée HDMI, ce qui 
permet un pilotage à distance.
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Bornes & Totems Vidéo

/ ÉCRAN 32''

TOTEM FULL HD  
OREGON

Ce totem vidéo vous permet de lire des photos en JPEG et des vidéos  
en AVI ou MP4. Grâce à son grand écran haute définition, il est idéal pour  
communiquer de façon dynamique dans votre réseau points de vente et vos salons.

ÉCRAN 32’’/43’’/49’’/55’’/65’’ 
EN OPTION 
SOCLE SUR 
ROULETTES

NOUS  
CONSULTER

EN OPTION 
LETTRAGE 

LOGO

/ ÉCRAN 65''/ ÉCRAN 55''/ ÉCRAN 49''/ ÉCRAN 43''

Ce totem vidéo Black Tennessee vous permet  
de lire des photos en JPEG et des vidéos  
en MP4. Grâce à son grand écran  
haute définition adapté à une utilisation  
intensive, il est idéal pour communiquer  
de façon dynamique dans votre réseau 
points de vente et vos salons.  
Ce totem multimédia haut de gamme  
comprend un écran FULL HD  
avec haut-parleurs intégrés et télécommande.

TOTEM  
BLACK TENNESSEE
ÉCRAN 43’’/55’’ ÉCRAN 49’’/55’’ 

Le totem Parkrose mélangeant métal, aluminium  
et PVC est une réussite esthétique exceptionnelle !  
D’une finesse absolue, avec moins de 3 cm d’épaisseur,  
il est équipé d’un verre sécurit en façade.  
Vous y trouverez aussi un player USB.

TOTEM 
PARKROSE

Ce totem vidéo 55’’ de couleur noire permet de lire  
des photos en JPEG et des vidéos en MP4.

Avec son large écran haute définition adapté  
à une utilisation intensive, il est parfait pour  
communiquer de manière proactive dans  
votre réseau points de vente, votre accueil société,  
vos salons et évènements. Ce totem vidéo à affichage  
dynamique est équipé d’une dalle 140 cm Full HD  
avec haut-parleurs intégrés et télécommande.

ÉCRAN 55’’ 

TOTEM FULL HD 
CHAMPLAIN



Bornes & Totems Vidéo
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NOTRE GAMME D’ÉCRANS GRANDES TAILLES

165,1cm

247,9cm

372,1cm

190,5cm 218,5cm 248,9cm

Mur images 4 écrans 49’’ Mur images 9 écrans 49’’
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Bornes & Totems Vidéo

L’affichage LED est un puissant outil de diffusion vidéo qui offre une 
luminosité exceptionnelle tout en consommant très peu. Pour obtenir ce 
résultat impressionnant, il suffit d’assembler plusieurs écrans d’affichage 
dynamique les uns à côté des autres.  
La composition des modules vous permet de multiples combinaisons.  
Disponible en affichage extérieur, intérieur et vitrine.  
Nos solutions d’images LED répondront à toutes vos attentes.

LED WINDOW 

LED OUTDOOR LED INDOOR

AFFICHAGE LED
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24% d’augmentation des ventes lors d’une campagne 
d’affichage dynamique vidéo en point de vente !

65% des français préfèrent les points de vente  
à Internet ! 

93% des français dépensent plus en points de vente.

> Augmentez votre trafic en point de vente grâce à l’affichage vitrine.
> Gérez vos contenus à distance d'où vous le souhaitez… quand vous le souhaitez.
> Optez pour des écrans haute luminosité.
> Communiquez 24h/24 et 7j/7 ! 

AFFICHAGE VITRINE
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ÉCRAN 49’’/55’’ | USB

Idéal pour diffuser des vidéos et visuels fixes en vitrine,  
ce totem équipé d’un pied métal design intègre  
un écran 49’’ ou 55’’ HD. Il est doté d’un lecteur USB 
avec mémoire interne intégrée. Les vidéos et images  
fixes s’affichent automatiquement au démarrage  
du totem et la lecture s’effectue en boucle.  
Il est possible de programmer des heures  
de démarrage/extinction.

TOTEM 
NEVADA

ÉCRAN 49’’/55’’/75’’

Découvrez l’écran à affichage dynamique vitrine LG 2500 candelas haute 
luminosité Lincoln ! Avec ce modèle, il est possible d’intégrer le player ou 
le PC directement dans la trappe d’accès sécurisée à l’arrière du totem. 
La protection de votre écran LG est optimale, ainsi que celle du Player.

Les vidéos et images fixes s’affichent  
automatiquement au démarrage du  
totem et la lecture s’effectue en boucle.  
Il est possible de programmer des heures  
de démarrage/extinction. 
 
Possibilité d’ajouter une impression  
sur le pied ansi que des étagères  
(nous consulter).
 
Il est également possible d'ajouter une tablette  
miroir au dos (nous consulter).

ÉCRAN VITRINE 
LINCOLN

ÉCRAN 49’’/55’’/75’’

Nous avons doté cet écran vitrine LG 
Sequoya haute luminosité 2500 candelas 
d’un pied métal très fin, qui se fixe au sol 
et qui permet de conserver 
la transparence de votre vitrine.

Les vidéos et images fixes s’affichent 
automatiquement au démarrage du totem 
et la lecture s’effectue en boucle.  
Il est possible de programmer des heures 
de démarrage/extinction.

ÉCRAN VITRINE 
SEQUOYAH

ÉCRAN 75’’

Totem portrait ou paysage au format gigantesque.
Donnez à vos médias une dimension démesurée  
grâce à cet écran 4K à la définition optimale.

Existe en version tactile (nous consulter).

TOTEM 
MOSCOU

Optez pour la gamme leader des écrans vitrines haute 
luminosité Dynascan, de 2500 à 7000 candelas !  
Découvrez des écrans très grands formats 65’’ et 75’’  
et même l’écran vitrine 84’’ !

Les vidéos et images fixes s’affichent automatiquement 
au démarrage du totem et la lecture s’effectue en 
boucle. Il est possible de programmer des heures de 
démarrage/extinction.

ÉCRAN VITRINE 
DYNASCAN
ÉCRAN 32’’ À 84’’ 

Découvrez l’écran vitrine LG Franklin !  
Nos différents types de supports plafond  
permettent la fixation plus ‘aérienne’ des écrans  
vitrine. Et votre vitrine magasin conserve  
une parfaite transparence !

Les vidéos et images fixes s’affichent  
automatiquement au démarrage du totem et  
la lecture s’effectue en boucle. Il est possible de 
programmer des heures de démarrage/extinction.

ÉCRAN VITRINE 
FRANKLIN
ÉCRAN 49’’/55’’/75’’ 
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ÉCRAN 49''/55’’/75’’ | EXTÉRIEUR

Ce totem extérieur LG est conçu pour fonctionner  
en toutes circonstances. Il résiste aux températures 
extrêmes et au vandalisme grâce à son épais 
caisson métal sécurisé.

Il intègre un écran hyper-lumineux LG  
de 3000 cd/m2 surpuissant.  
Taux de contraste jusqu’à 1,200:1.  
Certification IP56 IPS FHD.  
L’ écran extérieur Indiana est doté  
d’un média player avec mémoire interne intégrée.

Les vidéos et images fixes s’affichent 
automatiquement au démarrage de l’écran.  
La lecture s’effectue en boucle.  
Il est possible de programmer des heures  
de démarrage/extinction.

TOTEM EXTÉRIEUR  
INDIANA

ÉCRAN 49’’/55’’/75’’/85’’ | EXTÉRIEUR

Idéal pour diffuser des vidéos et visuels 
fixes en extérieur, ce totem extérieur est 
à l’abris des intempéries. Il résiste aux 
températures extrêmes et au vandalisme 
grâce à son épais caisson métal sécurisé.

Il intègre un écran hyper-lumineux de 
2500 cd/m2 surpuissant. Taux de contraste 
jusqu’à 5000:1. Certification IP56 et IK10. 
Le totem vidéo Niagara est doté d’un média 
player avec mémoire interne intégrée.

Les vidéos et images fixes s’affichent 
automatiquement au démarrage du totem 
et la lecture s’effectue en boucle. Il est 
possible de programmer des heures de 
démarrage/extinction.

TOTEM EXTÉRIEUR  
NIAGARA

ÉCRAN 32’’ | EXTÉRIEUR | ÉCRAN TACTILE

Ajoutez l’interactivité à la diffusion de vos médias  
en extérieur afin de gagner en impact.

Étudié pour une utilisation en conditions  
extrêmes et précaires, ce totem Floride  
saura vous apporter satisfaction grâce à  
son écran très haute luminosité (3000 cd).

TOTEM EXTÉRIEUR TACTILE 
FLORIDE

AFFICHAGE OUTDOOR
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GESTION À DISTANCE
SOLUTION D’AFFICHAGE DYNAMIQUE

En quelques clics, vous pilotez depuis votre PC tous vos écrans d’affichage  
dynamique/digital media, quel que soit leur nombre et leur implantation géographique !

NOUS PROPOSONS LE PILOTAGE À DISTANCE DE VOS ÉCRANS
PAS D'ORDINATEUR SUR SITE, PAS DE RÉSEAU LOCAL À INSTALLER !
NOS PLAYERS VIENNENT DIRECTEMENT EN COMPLÉMENT DE NOS TOTEMS,  
ÉCRANS ET BORNES DYNAMIQUES ET TACTILES.

La gestion à distance MVUE de vos contenus est à la fois simple à mettre en œuvre, innovante, évolutive et peu coûteuse.  
Vous pouvez gérer de grands écrans, des murs d’images ou des totems dynamiques ou tactiles.  
Cette solution originale est entièrement accessible à partir d’un navigateur web et d’un boîtier à installer.

La simplicité est ce qui caractérise le mieux l’interface MVUE.  
Vous pourrez créer, mettre en forme et diffuser vos pages multimédia dans un temps record sans avoir recours à des 
compétences extérieures couteuses et déconnectées de votre problématique d’entreprise.

Communication & interaction 
avec votre audience

Corrections des messages 
en temps réel

Messages mieux assimilés 
sur un rapport dynamique

Diminuez la perception du temps 
d’attente et orientez 

votre public plus efficacement

Productivité et réactivité 
accrue très rapidement

Faites des économies sur vos 
coûts d’impression et diminuez 

votre impact sur l’environnement

Pourquoi l’utiliser ?

Diffusion Gestion et diffusion de tous types de  
médias : photos, vidéos, Powerpoint,  
diaporamas, flux RSS, pages Web,…

Réactivité Réagissez rapidement aux besoins du 
public en intervenant en temps réél

Fiabilité Système ultra-stable et performant  
pouvant fonctionner 7 jours sur 7  
et 24h/24

Simplicité Interface claire et facile à prendre  
en main

Modularité Ajoutez, modifiez ou supprimez du 
contenu. Utilisez notre outil de création 
d’animations



BORNES  
TACTILES

Simple, intuitive et agréable à utiliser, la borne 
tactile interactive s’impose désormais dans les 
salons professionnels, en libre accès. Leader 
en solutions digitales, nous vous proposons 
une large gamme de supports innovants 
visant à optimiser la communication de votre 
entreprise. A l’heure où pour rester dans la 
course, toutes les entreprises doivent miser sur 
la transformation numérique, notre équipe est 
parfaitement qualifiée pour assurer au mieux le 
suivi de chaque projet.

03
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Bornes Tactiles

Borne interactive 27’’ au design minimaliste pour parcourir 
votre site web ou y intégrer une application tactile dédiée  
(nous consulter). Son écran tactile capacitif projeté peut 
interagir sur 10 points simultanément pour un confort  
optimal de navigation. Ce pupitre tactile pourra accueillir 
aisément 2 à 3 personnes, et conservera la même qualité 
d'image, grâce à son champs de diffusion à 178 degrés.

Cette borne nécessite un PC (PC Intel en option).

PERSONNALISEZ VOTRE BORNE grâce à un visuel aimanté 
couvrant la façade (en option).

Borne interactive 22’’ idéale pour parcourir  
votre site web ou découvrir votre gamme de produits.  
Cette borne multitouch 10 points avec écran capacitif  
tactile de 22’’ (55,8 cm) permet à votre public d’interagir  
aisément avec le contenu proposé.

Cette borne interactive est un modèle éprouvé et  
facilement transportable. Personnalisez votre borne  
grâce à un visuel aimanté couvrant la façade !  
Cette borne nécessite un PC (PC Intel en option).

ÉCRAN 22’’ | MULTITOUCH

Pupitre tactile 22’’ idéal pour salons professionnels et à 
emporter partout facilement ! Doté d'un bel écran clair et 
lumineux, ce pupitre couvrira l'ensemble de vos besoins 
pour présenter votre site web ou faire découvrir votre 
gamme de produits.

Cet écran tactile de 22’’ (55,8 cm) est en technologie 
"capacitif projeté" 10 points de touches simultanés et 
permet d’interagir aisément avec le contenu proposé.

Cette borne nécessite un PC (PC Intel en option).

PERSONNALISEZ VOTRE PUPITRE TACTILE grâce à un 
visuel aimanté sur la façade ! (en option).

ÉCRAN 22’’ | MULTITOUCH 

Cette borne multitouch 10 points avec écran capacitif  
interactif de 22’’ (55,8 cm) permet à votre public  
d’interagir aisément avec le contenu proposé.

Cette borne interactive tactile est un modèle  
éprouvé et facilement transportable. 

Personnalisez votre borne grâce à un visuel aimanté  
couvrant la façade. L’impression du fronton est OFFERTE !

Cette borne nécessite un PC (PC Intel en option).

ÉCRAN 22’’ | MULTITOUCH 

PUPITRE  
CHARLESTON

PUPITRE  
CORNELIUS

BORNE 22  
SHERIDAN

BORNE 22  
SHERIDAN TOP

ÉCRAN 27’’ | MULTITOUCH 
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/ VERSION  
      PORTRAIT

/ VERSION 
        PAYSAGE

Borne tactile 27’’ au design novateur et percutant.  
Imposante, elle sait néanmoins se faire discrète grâce  
notamment à sa plaque transparente. Cette dernière  
est désormais en plexiglas 10mm translucide et non plus  
en verre pour sécuriser encore davantage en cas  
de déplacement ou vandalisme. Son écran tactile capacitif  
projeté 10 points doit être équipé d’un mini PC sous Windows,  
et permet d’interagir aisément avec le contenu proposé  
à vos clients et prospects (PC Intel en option).

PERSONNALISEZ VOTRE BORNE grâce à un visuel aimanté  
couvrant le pied (en option).

ÉCRAN 27’’ | MULTITOUCH 

La borne interactive 22’’ Benton est proposée  
en version écran paysage ou portrait.

Elle est complètement personnalisable grâce au  
magnet aimanté. Elle est équipée d’un écran tactile 22’’  
(55,9 cm) capacitif projeté en multitouch 10 points. 

Cette borne nécessite un PC (PC Intel en option).

ÉCRAN 22’’ | MULTITOUCH 

Découvrez notre MISSOURI dans sa nouvelle robe tactile 32".
Reprenant toutes les caractéristiques de sa version 27,  
elle est disponible en blanc également grâce à l'habillage  
clair et lumineux de son écran tactile. Ouvrez le champs  
des possibles et permettez à vos prospects de pouvoir 
 interagir à 3 ou 4 personnes sans altération de l'image  
grâce son champs large de diffusion à 178 degrés.
Cet écran peut recevoir jusqu'à 12 points de touches simultanés.

Existe en noire. 

Cette borne nécessite un PC (PC Intel en option).

PERSONNALISEZ VOTRE BORNE grâce à un visuel  
aimanté couvrant le pied (en option).

ÉCRAN 32’’ | MULTITOUCH 

BORNE 22  
BENTON

BORNE 27  
BENTON

PUPITRE 27  
MISSOURI

PUPITRE 32  
MISSOURI

ÉCRAN 27’’ | MULTITOUCH 

La borne interactive 27’’ Benton est une nouveauté 
proposée en version écran paysage uniquement.  
Vous nous l'avez demandé, nous l'avons fait.  
Cette borne reprenant toutes les caractéristiques 
techniques et design de sa version 22" offre désormais  
un bel écran multitouch 27’’ capacitif projeté de  
10 points simultanés. Ouvrez la navigation de votre site 
Web ou application dédiée (nous consulter) à plusieurs 
clients ou prospects simultanément sans léser la visibilité 
de quiconque, grâce à au champs de vision de 178 degrés.

Cette borne nécessite un PC (PC Intel en option).
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Bornes Tactiles

La borne tactile Hybrid vous permet de choisir entre une utilisation borne  
ou table tactile grâce à ses deux positions facilement accessibles.

Équipée d’un écran iiyama en capacitif projeté, c’est une solution innovante  
et performante pour vos démonstrations, salons, expos, showrooms et accueils de société.

Cette borne nécessite un PC (PC Intel en option).

BORNE 
HYBRID
ÉCRAN 43’’/46’’/55’’/65’’ | MULTITOUCH 

ÉCRAN 22’’/27’’ | MULTITOUCH 

Découvrez cette borne internet tactile de 22'' ou 27’’
en métal dotée d’un écran Iiyama multitouch  
et d’un clavier. Elle arbore un design élancé Made in France. 
 
Existe en trois couleurs  :

Cette borne nécessite un PC  
(PC Intel en option).

Socle roulette  
en option

BORNE TACTILE KIOSK 
RIO

ÉCRAN 27’’ | MULTITOUCH 

Borne interactive 27’’ idéale pour parcourir votre site 
web ou découvrir votre gamme de produits.  
Cette borne multitouch 10 points est équipée d’un 
écran capacitif de 27’’. Elle permet à votre public 
d’interagir aisément avec le contenu proposé.

Cette borne interactive est un modèle éprouvé  
et facilement transportable. 

Personnalisez votre borne grâce à un visuel  
aimanté couvrant la façade ! 

Cette borne nécessite un PC (PC Intel en option).

BORNE 27  
SHERIDAN

Ce totem tactile 27’’ correspond à la version  
tactile du totem Adrian, avec écran multitouch 
capacitif projeté. Il offre une parfaite intéractivité  
à vos clients et prospects. 
 
N’hésitez pas à consulter notre service de 
développement de contenu afin que l’on vous 
propose une solution prête à l’emploi.

Nouveau : personnalisez la face avant grâce  
à un visuel aimanté qui épouse parfaitement  
le totem Odell (en option).

Ce totem nécessite un PC (PC Intel en option).

ÉCRAN 27’’ | MULTITOUCH 

TOTEM  
ODELL

ÉCRAN 32’’/43’’ | MULTITOUCH 

Élégant totem tactile composé d’un large 
écran 16/9 professionnel haute définition 
tactile multitouch, d’un pied en acier satiné 
noir et d’un porte-brochures double A4.  
Offrez la possibilité à votre public de naviguer 
de façon ludique et confortable sur votre site 
web ou vos applications et de découvrir le 
savoir-faire de votre société.

Ce totem nécessite un PC (PC Intel en option).

TOTEM 
SUN RIVER
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Elégante borne tactile composée d’un large écran 16/9 professionnel  
haute-définition multitouch équipée de la technologie tactile capacitive  
10 points et d’un pied en acier laqué noir idéalement orienté.

Offrez la possibilité à votre public de naviguer de façon ludique et  
confortable sur votre site web ou vos applications pour découvrir le  
savoir-faire de votre société. La technologie multi-touch permet à  
deux personnes d’interagir simultanément avec l’écran tactile. 
 
Cette borne nécessite un PC (PC Intel en option).

Cette borne existe avec un écran  32’’ (81,3 cm), 43’’ (108 cm),  
55’’ (139,7 cm) ou 65'' (165,1 cm).

Borne tactile Premium haut de gamme très design et bicolore !  
Elle est conçue pour naviguer sur le web ou découvrir votre gamme de 

produits via une application.  Cette borne interactive avec écran capacitif 
tactile permet à votre public d’interagir aisément avec le contenu proposé.

C’est un modèle éprouvé et facilement transportable.  
Cette borne sous Windows nécessite un PC (PC Intel en option).

Existe en 22’’, 27’’, 32’’ et 43’’.
 

Disponible en plusieurs couleurs :

BORNE NEWPORTBORNE SHERIDAN PREMIUM
ÉCRAN 32’’/43’’/55’’/65'' | MULTITOUCH ÉCRAN 22’’/27’’/32’’/43’’ | MULTITOUCH 

P.28
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Bornes Tactiles

PORTE-BROCHURES
EN OPTION

Ce totem 22’’ interactif vous propose une interaction  
multi-touch 10 points avec vos présentations.

Son design et sa robustesse le rendent idéal pour  
communiquer dans votre réseau points de vente et vos salons.

Nous sommes à votre disposition pour vous épauler  
dans vos travaux graphiques et vidéos.

Ce totem nécessite un PC (PC Intel en option).

Ce pupitre tactile 43’’ bénéficie d’un design et  
de fonctionnalités avancées. Son grand écran de 108 cm  
multitouch le rend idéal pour communiquer dans  
votre réseau points de vente et vos salons. 

Cette borne nécessite un PC (PC Intel en option).

ÉCRAN 43’’ | MULTITOUCH 

Borne interactive 32'' et 43'' idéale pour parcourir  
votre site web ou présenter votre gamme de produits,  
cette borne interactive multitouch 10 points avec écran 
capacitif tactile de 32'' ou 43'' (108cm) permet à votre  
public d’intéragir avec le contenu proposé. 

De plus, vous pourrez personnaliser intégralement  
sa façade avec un visuel aimanté. 

Cette borne nécessite un PC (PC Intel en option).

ÉCRAN 32’’/43’’ | MULTITOUCH 

Le totem tactile 22’’ Wisconsin est la version tactile du  
totem Vermont. Il est équipé d’un écran Iiyama de 22’’ (55,9 cm)  
doté de la technologie tactile capacitive projetée (10 points).

Ce totem tactile multitouch fournit une réponse  
tactile constante et précise. La technologie utilisée garantit  
des performances élevées avec une reproduction  
exceptionnelle des couleurs et des angles de visions larges, 
ce qui en fait un excellent choix pour une vaste gamme 
d’applications interactives exigeantes.

Ce totem nécessite un PC (PC Intel en option).

ÉCRAN 22’’ | MULTITOUCH 

BORNE 32/43 
SHERIDAN

TOTEM  
AURORA

PUPITRE  
CORVALLIS

TOTEM  
WISCONSIN

ÉCRAN 22’’ | MULTITOUCH 
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/ FLIGHTCASE INCLUS

ORIENTATION
PORTRAIT

OU PAYSAGE

/ FLIGHTCASE INCLUS

Ce surprenant totem rotatif vous offre de pivoter  
en un clin d’œil l’affichage de votre écran tactile  
multitouch 42’’ (106,7 cm), en mode portrait ou paysage.  
L’ image s’adapte automatiquement aux nouvelles  
dimensions et cela vous permet un large choix d’utilisations.
Un ordinateur sous Windows vous permet d’interagir  
facilement avec vos logiciels habituels, applications et sites web. 
 
Lettrage en option (nous consulter).

ÉCRAN 42’’ | MULTITOUCH | PC INTÉGRÉ

TOTEM  
HOOD RIVER

TOTEM  
LEBANON

EN OPTION 
SOCLE SUR  
ROULETTES

NOUS  
CONSULTER

/ FLIGHTCASE INCLUS
SAUF POUR 32’’

Ce totem tactile vertical vous permet de proposer  
une interaction dynamique avec vos présentations.

Bénéficiant d’un design et de fonctionnalités avancées,  
son grand écran multitouch 6 points le rend idéal pour  
communiquer dans votre réseau points de vente et vos salons.  
Ce totem interactif comprend un écran LCD Full HD  
avec haut-parleurs intégrés ainsi qu’un PC sous Windows.

ÉCRAN 32’’/43’’/49’’/55’’ | MULTITOUCH  | PC INTÉGRÉ

TOTEM 
SUBLIMITY

ÉCRAN 42’’/55’’| MULTITOUCH | PC INTÉGRÉ

Totem Lebanon : la star du tactile avec une épaisseur de totem 
inférieure à 3 cm. Son magnifique design, l’utilisation de verre  
sécurit et de cornières en aluminium associés à un coloris blanc  
de toute beauté, en font le best-seller des totems verticaux tactiles.  
Son PC Core i5 tactile intégré lui permet un très haut rendement. 

Livré avec sa caisse de transport sur roulettes, le totem Lebanon 
existe en version 42’’ (106,7 cm) et 55’’ (139,7 cm) tactile. 
 
Pensez à la garantie 3 ans Premium afin de vous assurer  
une parfaite tranquillité.

/ ÉCRAN 32'' / ÉCRAN 43'' / ÉCRAN 49'' / ÉCRAN 55''
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Bornes Tactiles

/ FLIGHTCASE INCLUS

Totem tactile 42’’ Lebanon : la star du tactile version 'selfie'  
avec une épaisseur de totem inférieure à 3 cm.  
Son magnifique design, l’utilisation de verre sécurit et  
de cornières en aluminium associés à un coloris blanc de toute 
beauté, en font le best-seller des totems verticaux tactiles.  
Son PC Core i5 tactile intégré lui permet un très haut rendement.
 
Il est livré avec sa caisse de transport sur roulettes. 
 
Le totem est livré sans application.

ÉCRAN 42’’ | MULTITOUCH | PC INTÉGRÉ

Borne particulièrement design et esthétique pour tous  
vos événements, avec possibilité de la personnaliser  
aux couleurs de vos clients ou aux thèmes de vos soirées.  
Borne Robuste et sécurisée.

Dotée d’un confortable écran 22’’ tactile capacitif,  
elle permettra à plusieurs personnes de se positionner  
devant pour des 'selfies' de groupe très réussis.

Flightcase possible en option (nous consulter). 

La borne est livrée sans application.

ÉCRAN 22’’

Borne alliant légèreté et facilité de transport pour  
vous suivre partout dans vos événements.

Dotée d’un confortable écran 22’’ tactile capacitif, elle permettra  
à plusieurs personnes de se positionner devant pour des 'selfies'  
de groupe très réussis. 

Flightcase possible en option (nous consulter).  
 
La borne est livrée sans application.

ÉCRAN 22’’

BORNE  
PHOTOBOX V2

BORNE  
PHOTOBOX V3

TOTEM 42  
LEBANON SELFIE

BORNE  
PHOTOBOX V1

ÉCRAN 22’’

Borne photo intégrant une imprimante sécurisée sous clés.

Dotée d’un écran 22’’ tactile capacitif, elle pourra être  
déplacée facilement et ce même durant l’événement grâce à  
ses roulettes autobloquantes. 

Flightcase possible en option (nous consulter).

La borne est livrée sans application.



P.32

Bornes Tactiles

La borne tactile sécurisée 27’’ Porto Rico  
est dotée d’une imprimante tickets.

Ses caractéristiques : 
Résistante et sécurisée
À fixer au sol et plafond ou version sur pied disponible
Imprimante ticket fournie
Trappe d’accès sécurisée
PC sous Windows 10 (en option)
Couleur RAL standard au choix
Applications spécifiques sur demande

Totem bicolore tactile multitouch composé  
d’un écran 43'', 49'' ou 55'' ! Fiabilité extrême de  
cet écran grâce à sa technologie capacitive projetée,  
prouvée comme étant « la » référence dans  
le domaine du tactile.

Le totem nécessite un PC (PC Intel en option).

ÉCRAN 43’’/49''/55'' | MULTITOUCH 

Le Totem tactile Riddle Jackpot est équipé d’un écran  
full HD vertical multitouch ainsi que d’une imprimante ticket.  
Le contenu jeu tactile jackpot et roulettes avec de nombreux lots  
à gagner est disponible en option.

Un système d’algorithmes sophistiqué permet  
de faire gagner ou perdre vos prospects de manière aléatoire.  
Idéal pour une animation réussie et impact garanti !

Le totem nécessite un PC (PC Intel en option)

ÉCRAN 27''/32''/43’’ | MULTITOUCH 

TOTEM  
MCNARY PREMIUM

BORNE  
PORTO RICO

TOTEM  
RIDDLE JACKPOT

ÉCRAN 27’’ | MULTITOUCH

Totem tactile 49’’ noir : un modèle haut de gamme  
aux lignes épurées avec une épaisseur inférieure à 5 cm.  
Son design, l’utilisation de verre sécurit et de cornières  
en aluminium associés à une colorie noire, en font  
un produit de premier choix.

Son PC Core I5 solidaire de Windows 10 Pro  
lui permet un très haut rendement. 

ÉCRAN 49’’ | MULTITOUCH | PC INTÉGRÉ

TOTEM  
LEBANON BLACK

/ FLIGHTCASE  
EN OPTION
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Bornes Tactiles

/ VERSION HAUTE/ VERSION BASSE

Ni vraiment table, ni vraiment borne, cet hybride sorti  
tout droit de l’imagination  de notre studio graphique,  
fera tourner les têtes. 

Design épuré et efficace, crédibilisez toutes  
vos présentations sur ce large écran tactile 10 points ! 

Cette borne nécessite un PC (PC Intel en option).

ÉCRAN 32’’/43’’ | MULTITOUCH  

Elégante table tactile en bois équipée d’un écran tactile Iiyama  
6 points de 27’’. Ce modèle existe aussi en version table tactile  
43’’ (version haute et basse), soit 106cm. 

Avec cette table tactile, offrez la possibilité à votre public de naviguer  
de façon ludique et confortable sur votre site web ou vos applications  
et de découvrir le savoir-faire de votre société. La technologie  
6 points permet à 2 personnes d’interagir simultanément.

Cette table nécessite un PC (PC Intel en option).

ÉCRAN 27’’/43’’ | MULTITOUCH 

Ne choisissez plus entre Table ou table haute tactile.
Cette table haute OSLO pourra être ajustée facilement  
en hauteur en fonction de votre position assise/debout.

ÉCRAN 43''/55'' | MULTITOUCH

TABLE 
COLORADO

TABLE  
VIRGINIE

BORNE 
WOODBURN

TABLE  
OSLO

ÉCRAN 32’’ | MULTITOUCH 

Avec la résolution Full HD 1920x1080 et la technologie tactile 
capacitive projetée 10 points, cette table basse 32’’ fournit  
une réponse tactile adéquate, technologique et design. 
 
Cette table nécessite un PC (PC Intel en option).
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/ VERSION INCLINÉE

La table Halsey est réalisée en plastique et est  
équipée d’un interrupteur ON/OFF et d’une entrée  
USB sur le pied. Disponible en version blanche et noire  
en 43’’ (106,6 cm) et 55’’ (139,7 cm) multitouch,  
elle peut également revêtir des sabots en option  
pour l’incliner. En option, sa caisse de transport  
sur roulettes. 

Cette table nécessite un PC (PC Intel en option).

Design épuré sans fioriture pour une valeur sûre !  
La table OHIO vous assure une pleine réussite de 
vos présentations qui auront à coup sûr fière allure ! 

Table tactile démontable, à la légèreté ultime. 
Design minimaliste mais efficacité optimale.

Flightcase optionnel mais fortement conseillé  
en cas d’utilisation sur salons professionnels.
 
Cette table nécessite un PC (PC Intel en option).

ÉCRAN 43'’ | MULTITOUCH 

Table tactile démontable à la légèreté ultime.  
Design minimaliste mais efficacité optimale.

Flightcase optionnel mais fortement conseillé  
en cas d’utilisation sur salons professionnels.

Cette table nécessite un PC (PC Intel en option).

ÉCRAN 43’’ | MULTITOUCH 

Table Design Bicolore de la désormais grande famille des « Premium ».
Doté d’un écran 43’’ tactile, cette table est à la fois robuste et esthétique.

Flightcase optionnel mais fortement conseillé en cas  
d’utilisation sur salons professionnels.

Cette table nécessite un PC (PC Intel en option).

ÉCRAN 43’’ | MULTITOUCH | 

TABLE  
APOLLO

TABLE  
HALSEY

TABLE 43  
OHIO

TABLE 43 
PREMIUM

ÉCRAN 43’’/55’’ | MULTITOUCH | PC INTÉGRÉ | PMR
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Retour en enfance !

Très prisé des officines ou autres agences de voyage,  
cette table tactile occupera les enfants en points de vente.

Fournie avec une licence de logiciel de jeux en ligne très complet.

La chaise est disponible en option.

La table tactile basse 23’’ (58 cm) Hubbard Kid est réalisée  
en résine plastique avec un écran tactile capacitif projeté.  
C’est une table tactile enfant aux bords arrondis, adaptée spécialement,  
qui existe en différents coloris : blanc, vert pomme, jaune, bleu, rouge…
Son écran capacitif projeté lui assure une protection optimale.

La table tactile est livrée avec la licence de Magic Desktop,  
une application de jeux pour enfants. 
 
La table peut être déclinée en métal (nous consulter).
 
La chaise est disponible en option.

Cette table tactile enfant 22’’, entièrement conçue en France,  
est réalisée en polycarbonate, ce qui signifie qu’elle est légère  
et robuste à la fois. Elle peut être installée dans des endroits comme  
une salle d’attente, un hall d’accueil, un environnement scolaire, etc.  
Son écran peut être accroché indépendamment au mur.

La table tactile enfant Color Kid a plusieurs manières de communiquer :  
la dalle tactile de technologie capacitive répond au doigt et à l’œil.  
Via le WIFI, vous pouvez vous connecter à Internet. Grâce à son Bluetooth, 
vous avez la possibilité de vous connecter à d’autres périphériques.

Son écran capacitif projeté lui assure une protection optimale.

La table tactile est livrée avec la licence de Magic Desktop,  
une application de jeux pour enfants.

La table tactile enfant 22’’ MultiKid est réalisée en bois  
medium peint avec un écran tactile capacitif projeté.
Avec sa résolution Full HD et la technologie tactile capacitive projetée,  
cette table fournit une réponse tactile constante et précise.
C’est une table tactile spécialisée pour les enfants.  
Son écran capacitif projeté lui assure une protection optimale.

La table tactile est livrée avec la licence de Magic Desktop,  
une application de jeux pour enfants.

Application JEUX inclus

TABLE 22 BAMBINO

TABLE HUBBARD KID

TABLE 22 COLOR KID

TABLE 22 MULTIKID

ÉCRAN 22’’ | MULTITOUCH  | PC INTÉGRÉ

ÉCRAN 23’’ | MULTITOUCH | PC INTÉGRÉ

ÉCRAN 22’’ | MULTITOUCH | PC INTÉGRÉ

ÉCRAN 22’’ | MULTITOUCH | PC INTÉGRÉ
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Cette borne PMR interactive très élégante couleur 
blanche est accessible aux personnes à mobilité 
réduite. Un des best-seller de nos bornes.  
Elle est équipée d’un écran 42’’ (106,7 cm)  
full HD tactile de 10 points simultanés. 

Sa trappe d’accès sécurisée permet d’y intégrer  
un PC Intel (en option) très compact et performant. 
Cette borne est équipée de 4 roulettes  
pour faciliter son déplacement. 

Cette borne nécessite un PC (PC Intel en option).

Pour personnes à mobilité réduite, l’accès à  
un fauteuil roulant a été prévu lors de sa conception.  
Équipée d’un écran multitouch en 42’’ (106,7 cm)  
en capacitif projeté et d’un PC (en option) ,  
elle est accessible pour tout le monde.  
Pensez à y intégrer une solution de contenu tactile  
que nous vous proposons afin d’avoir un produit  
100% opérationnel.

Toute dernière arrivée directement du futur, 
cette borne normée PMR, allie un design épuré 
et une esthétique très élaborée.

De belles lignes autour  
d’un confortable écran 27’’ tactile. 

Cette borne nécessite un PC  
(PC Intel en option).
 
Colori au choix / Nous contacter 

Découvrez cette borne PMR tactile en métal 
dotée d’un écran Iiyama multitouch et d’un clavier.  
Elle arbore un design élancé Made in France.

Cette borne nécessite un PC (PC Intel en option).

ÉCRAN 22’’/27’’ | MULTITOUCH | PMR

ÉCRAN 42’’ | MULTITOUCH | PMR 

ÉCRAN 42’’ | MULTITOUCH | PMR 

BORNE PMR  
BLACK STYLE

BORNE PMR 
CIRCINUS

BORNE TACTILE KIOSK 
RIO PMR

BORNE PMR  
WHITE STYLE

ÉCRAN 27’’ | MULTITOUCH | PMR 



ECRANS

Un écran publicitaire est un moyen efficace 
d’attirer l’attention sur votre campagne de 
communication et votre marque. Profitez de 
l’attrait de vos prospects pour le numérique 
en vous équipant d’un écran LCD pour 
votre publicité. Choisissez la taille de votre 
écran en fonction de vos besoins et captez 
tous les regards ! De 7 à 19 pouces, notre 
gamme « écran publicitaire » s’adapte à 
votre audience.



Écrans
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EXEMPLES DE
RÉALISATIONS

Le Digital Book est l’outil idéal pour vos lancements de produits, 
manifestations,  communication interne, cadeaux journalistes, fidélisation 
partenaires et clients… Donnez une image dynamique et avant-gardiste. 
Formats standard : A5 fermé / A4 ouvert ou A4 fermé / A3 ouvert

Autres formats : nous consulter.
Le câble mini USB vous permettra de recharger votre Digital Book sur votre 
PC/Mac et également de changer photos et vidéos.

LA BROCHURE VIDÉO PERSONNALISÉE À VOTRE GOÛT !

Personnalisez votre brochure vidéo livrée vierge (de couleur blanche),  
à l’aide d’autocollants. Améliorez l’impact de votre communication  

grâce à cette brochure vidéo avec écran LCD intégré :  
la vidéo (ou le diaporama photo) se lance automatiquement  

à l’ouverture de la plaquette !

DIGITAL BOOKDIGITAL BOOK VIERGE
BROCHURE QUADRI AVEC ÉCRAN LCD INTÉGRÉÉCRAN 4,3’’ OU 7’’

DÉMARRAGE DE LA VIDÉO
à l'ouverture de la brochure

HAUT-PARLEURS
intégrés

RECHARGE PAR USB
autonomie 1 h

4 TAILLES D'ÉCRANS
2.4'', 4.3", 7" et 10"

MÉMOIRE INTERNE
128 Mo à 8 Go

SCHÉMA
D’UTILISATION
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Écrans
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Super Slim
4 Go de mémoire interne
Trous Vesa 50
Auto-transfert sécurisé
Démarrage / extinction auto
Choix du démarrage
Répétition en boucle
Trou de sécurité type Kensington

ÉCRAN 
10’’

Allumage automatique
Démarrage auto sur vidéo
2 Go de mémoire interne
Ecran disponible en 2 formats 4/3 et 16/9
Fonction auto transfert
Trous Vesa 75
Interrupteur On/Off

ÉCRAN 
15’’

ACCESSOIRES 
POUR ÉCRANS

Bras de fixation télescopique

Pied pour comptoir

Patte de fixation métal

Support mural

ÉCRAN 7''/10''

Élégant présentoir réalisé en métal version bicolore. 
Intégration d'écran 7'' ou 10''.  
Player multimédias, photos et vidéos.

BORNE PRÉSENTOIR COMPTOIR 
CAROLINA

2 Go de mémoire interne
Fonction auto transfert
Démarrage auto sur vidéo
Trous Vesa 75

ÉCRAN 
19'’

Le Super Slim
4 Go de mémoire interne
800 x 480
Démarrage / Extinction auto
Auto-transfert sécurisé
Répétition en boucle
Nous proposons différents types  
de supports afin de les fixer facilement  
(racks, gondoles, panneaux rainurés...)

ÉCRAN 
7’’



BORNES  
TABLETTES

Révolutionnaire à sa sortie, l’iPad s’est vite 
imposé aux yeux de tous comme le support 
tactile de référence. Pourquoi ne pas en faire 
usage pour votre communication en vous 
équipant d’une borne tablette dans laquelle 
vous intégrez une tablette tactile ? La borne 
tablette permet d’offrir une expérience 
renouvelée d’achat à vos prospects à l’aide d’un 
investissement réduit.

05
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La borne Premium, au design épuré et futuriste,  
combinera sécurité et visibilité.  
Cette borne de couleur blanche est personnalisable  
grâce à son visuel magnétique, disponible en option.
Acier épaisseur 5 mm.
 
Cet ensemble est livré sans tablette.

Disponible avec l’écran en portrait.

BORNE  
PREMIUM
SÉCURISÉ 

/ BORNE DISPONIBLE 
POUR TABLETTE EN 

PORTRAIT

TABLETTE ENTRE 7’’ ET 10,4’’ | BRAS ORIENTABLE

La borne CHANDLER est une solution de table 
conçue pour accueillir la majorité des tablettes 
comprises entre 7’’ et 10,4’’.

Elle se compose d’une base à poser sur table 
et d’un système à bras orientable muni de deux 
pattes ultra-réglables pour assurer à votre 
tablette un maintien parfait, et pour l’utiliser 
selon votre besoin.

Cet ensemble est livré sans tablette.
 

BORNE  
CHANDLER

TABLETTE GALAXY TAB 10.1'' 1, 2 OU 3 | SYSTÈME ANTIVOL

Le support est une solution sécurisée pour accueillir les
modèles de tablette SAMSUNG GALAXY TAB 10.1’’ 1, 2 ou 3.
Elle se compose d’une base fixable au mur ou
sur table et d’un étui antivol pour votre tablette.

Cet ensemble est livré sans tablette.

BORNE  
FRESNO

La borne NASHVILLE est une solution sécurisée  
pour accueillir les modèles de tablette SAMSUNG 
GALAXY TAB 10.1’’ 1, 2 ou 3.

Elle se compose d’une base à poser sur table  
et d’un étui antivol pour votre tablette. 

Elégante, elle offre aussi la possibilité d’incliner  
votre tablette et, au moment de l’installation, de la 
positionner en mode paysage ou en mode portrait  
pour vous procurer le meilleur confort d’utilisation.

Cet ensemble est livré sans tablette.
 

BORNE  
NASHVILLE
TABLETTE GALAXY TAB 10.1’’ 1, 2 OU 3 | SYSTÈME ANTIVOL

La borne BOSTON est une solution universelle  
et antivol pour toute tablette comprise entre 7,9’’ et 10,1’’ 
(iPad 1, 2, 3, 4, Air, Air2, Samsung Galaxy Tab...).

Elle se compose d’un support sur pied  
télescopique (hauteur ajustable 63-108 cm)  
et d’une fixation réglable et antivol  
pour votre tablette. 

Cet ensemble est livré sans tablette.

TABLETTE ENTRE 7,9’’ ET 10,1’’ | SYSTÈME ANTIVOL

BORNE  
BOSTON
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Cet élégant ensemble (pied et mât aluminium)  
est constitué d’un support sécurisé afin  
de présenter vos tablettes pour un usage  
en libre service. 

Cet ensemble est livré sans tablette.

BORNE  
ALU 01
SÉCURISÉ 

TABLETTE 10'' 

Facilement démontable et transportable.
La modularité de cette borne vous permettra  
de l'utiliser autant sur un comptoir que sur pied.

Cet ensemble est livré sans tablette.
 

BORNE IPAD 
MODULABLE

La borne POLARIS est une solution universelle et antivol 
pour toute tablette comprise entre 9,7’’ et 10,1’’ 
(iPad 1, 2, 3, 4, Air, Air2, Samsung Galaxy Tab 10.1).

Elle se compose d’un support sur pied  
(hauteur 113 cm) et d’un étui pour votre tablette.  
Cet étui dispose d’un système de fixation qui lui permet 
d’accueillir et d’embrasser votre tablette ainsi que  
d’un système antivol à clé pour la protéger du vol et  
d’une utilisation non désirée en rendant inaccessibles  
les boutons de navigation.

Cet ensemble est livré sans tablette.

TABLETTE ENTRE 9,7’’ ET 10,1’’ | SYSTÈME ANTIVOL

BORNE  
POLARIS

TABLETTE IPAD 2, 3, 4, AIR, AIR 2 OU PRO 9,7’’ | SYSTÈME ANTIVOL

La borne MESA est une solution sécurisée pour accueillir  
les modèles de tablette IPAD 2, 3, 4, Air, Air2 et PRO 9.7’’.

Elle se compose d’une base à poser au sol et d’un étui  
antivol pour votre tablette. 

Elégante, elle offre aussi la possibilité d’ajuster le niveau de 
votre tablette (70-110 cm), de l’incliner, et, au moment de 
l’installation, de la positionner en mode paysage ou en mode 
portrait pour vous procurer le meilleur confort d’utilisation.

Cet ensemble est livré sans tablette.
 

BORNE  
MESA

Cette borne sécurisée réalisée en métal  
accueillera votre tablette 10''. 
Différents coloris sont disponibles. 
 
Visuel magnétique en option. 

Cet ensemble est livré sans tablette.

TOTEM  
WILLIAMS
ÉCRAN 10'' | SÉCURISÉTABLETTE ENTRE 9,7’’ ET 10,1’’ | SYSTÈME ANTIVOL

BORNE  
LAREDO

La borne LAREDO est une solution universelle  
et antivol pour toute tablette comprise entre 9,7’’ et 
10,1’’(iPad 1, 2,3, 4, Air, Air2, Samsung Galaxy Tab 10.1).
 
Elle se compose d’un support sur pied (hauteur 48 cm)  
et d’un étui pour votre tablette. 
 
Cet étui dipose d’un système de fixation qui lui permet 
d’accueillir et d’embrasser votre tablette ainsi  
que d’un système antivol à clé pour la protéger  
du vol et d’une utilisation non désirée en rendant 
inaccessibles les boutons de navigation.

Cet ensemble est livré sans tablette.
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SUPPORT AVEC FRONTON

Existe en 3 coloris : 

BORNE 
ROCHESTER

Version comptoir de notre best-seller borne premium sur pied. 
Réalisée en métal, sécurisée, elle peut être personnalisée  
grâce à l'utilisation du visuel magnétique.

Cet ensemble est livré sans tablette.

BORNE 
PREMIUM COMPTOIR

Borne sécurisée sur pied avec capot à ouverture frontale. 
Différents coloris disponibles, nous consulter.

Borne économique et robuste.
Équipée d'une machoire sécurisée. 
Fronton personnalisable.

SÉCURISÉ SÉCURISÉ 

BORNE 
ORION

TABLETTE | COMPTOIR

Cette borne de comptoir a la particularité d'être rotative et 
peut être fixée au comptoir pour une meilleure stabilité. 
 
Disponible en différents coloris, nous consulter.

Cet ensemble est livré sans tablette.

BORNE COMPTOIR 
WASHINGTON

SÉCURISÉ 

Prenez plaisir à exposer votre site ou  
application sur cette borne toute en rondeur.  
La tablette pivote au choix en mode portrait ou paysage.  
Entièrement personnalisable.

Cet ensemble est livré sans tablette.

BORNE  
INITIAL

La meilleure des tablettes facilement utilisable,  
sécurisée sur une borne métal , robuste  
et habillable de 4 visuels verticaux.  
Faites découvrir vos apps et vos produits  
de façon ludique et interactive grâce à  
cette borne tablette.  
Base percée aux 4 angles pour  
pouvoir visser la borne au sol. 
 
Cet ensemble est livré sans tablette.

BORNE  
DESIGN
SÉCURISÉ 



FABRICATION  
SUR-MESURE06
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Fabrication sur-mesure
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PERSONNALISEZ VOTRE BORNE



Fabrication sur-mesure
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01 STAND

Les cadres pour tissus tendus sont très faciles à 
monter et à démonter. Le tissu se fixe rapidement 
et aucune attache n’est visible. Les cadres et les 
tissus se plient facilement, sont légers et peu 
encombrants. Nous réalisons aussi des stands 
sur mesure, composés entre autres de cadres à 
tissus imprimés tendus.
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Stand

CRÉATION/DESIGN

CONCEPTION 3D
Pour toutes vos réalisations PLV/STAND EXPO,
nos designers conçoivent, pour vous, votre projet en 3D.

Notre service commercial est à votre écoute, vous conseille et 
vous accompagne tout au long de l’élaboration du projet.

Nos designers 2D/3D vous proposent des visuels allant 
du croquis jusqu’aux simulations en image de synthèse 
photo-réalistes. Le tout en tenant compte de vos contraintes 
techniques et dans des délais très courts.

Notre service conception définit les plans techniques et 
d’ingénierie afin d’aboutir à une proposition chiffrée et à 
l’élaboration d’un prototype de validation.

Envoyez-nous votre plan  

         et nous nous occupons du reste !



Stand

CADRE TISSU TENDU  
RÉTRO-ÉCLAIRÉ

FACE
DOUBLE

85mm

PROFILÉ

30mm

PROFILÉ

DIMENSIONS
SUR MESURE
Tous formats disponibles

CADRE
MURAL

CADRE
SUR PIEDS

CADRE
SUSPENDU

17mm

PROFILÉ

FACE
DOUBLE

50mm

PROFILÉ

85mm

PROFILÉ

50mm

PROFILÉ

Cadres aluminium pour visuel textile  
facilement démontables grâce à un système  

de connecteurs. Léger, compact, facile  
à installer et à transporter, chaque cadre  

est livré en kit avec impression textile  
(quadri en sublimation transfert sur matière 

100% polyester, origine CEE, M1-antifeu, 
traité infroissable, opaque).

INSTALLATION
FACILE & RAPIDE

une clé Allen (fournie) suffit!

DIMENSIONS
SUR-MESURE

Tous formats disponibles

CHANGEMENT DE
VISUEL FACILE

en quelques secondes

Stand / CADRE TISSU

Trolley de transport  
sur roulettes

Spot LED

EN OPTION

P.6



PAR NOS ÉQUIPES  
DANS TOUTE LA FRANCERéalisez votre stand  

aux dimensions souhaitées !

Stand / CADRE TISSU

Livraison 
et installation 

COMPOSEZ 

VOTRE STAND
Vous pouvez ajouter/retirer des éléments (cadres tissus / totems / comptoirs…)  
à l’infini pour adapter votre stand en fonction de la taille souhaitée.

 

3m

3m9m2

4m

3m12m2

...m

...m...m2

6m

3m18m2

8m

3m24m2
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PACK TISSU TENDU 
STAND MILAN

3m

3m9m2

PACK TISSU TENDU 
STAND SYRACUSE

PACK TISSU TENDU 
STAND ROME

3m

3m9m2

3m

3m9m2

PACK TISSU TENDU 
STAND SIENNE

4m

3m12m2

Stand / CADRE TISSU

Tables, tabourets, plancher technique, ordinateurs portables, écrans, tablettes et supports non fournis.

STRUCTURE + VISUELS  

+ TROLLEY DE TRANSPORT INCLUS
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PACK TISSU TENDU 
STAND LUCQUES

PACK TISSU TENDU 
STAND GÊNES

6m

3m18m2

6m

3m18m2

PACK TISSU TENDU 
STAND VENISE

7m

2m14m2

PACK TISSU TENDU 
STAND FLORENCE

6m

3m18m2

Tables, tabourets, plancher technique, ordinateurs portables, écrans, tablettes et supports non fournis.

STRUCTURE + VISUELS  

+ TROLLEY DE TRANSPORT INCLUS

STRUCTURE + VISUELS  

+ TROLLEY DE TRANSPORT INCLUS



P.10 Tables, tabourets, plancher technique, ordinateurs portables, écrans, tablettes et supports non fournis.

PACK TISSU TENDU 
STAND TURIN

6m

3m18m2

PACK TISSU TENDU 
STAND BOLOGNE

8m

3m24m2

PACK TISSU TENDU 
STAND NAPLES

6m

3m18m2

Stand / CADRE TISSU

PACK TISSU TENDU 
STAND PESCIA

7m

4m28m2

STRUCTURE + VISUELS  

+ TROLLEY DE TRANSPORT INCLUS
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ZIPPER STAND 
DROIT

∙ Aluminium anodisé (Ø 34 mm) connexion en angle avec clip de sécurité
∙ Base résistante 
∙ Support de mât (Ø 24 mm) avec clip de sécurité
∙ Valise de transport avec roulettes à roulement à billes
∙ Valise de transport renforcée pour une utilisation professionnelle durable

Spots en option

Stand / TENSION FABRIC

Joignez les tubes en fonction  

des numéros.

poteau de support  

si nécessaire

Assemblez les poteaux avec l’élastique. Ouvrez la fermeture éclair du visuel et glissez-le  

sur la structure.

Fermez la fermeture éclair. Fixez les pieds. Fixez les spots de lumière.

ZIPPER STAND RAPIDE & FACILE !

STRUCTURE + VISUELS  

+ TROLLEY DE TRANSPORT INCLUS

CLASSEMENT
ANTI-FEU M1

CLASSEMENT
ANTI-FEU M1
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StandStand / TENSION FABRIC

ZIPPER STAND 
MOON

ZIPPER STAND 
BANNER

∙ Aluminium anodisé (Ø 34 mm) 
∙ Stabilité renforcée grâce à sa forme courbée
∙ Support de mât (Ø 24 mm) avec clip de sécurité
∙ Valise de transport renforcée pour une utilisation  
   professionnelle durable avec roulettes à roulement à billes
∙ Dimensions : 2800x2000x1700mm
∙ Poids : 16 Kg

ZIPPER STAND 
COURBE

∙ Aluminium anodisé (Ø 34 mm) connexion en angle avec clip de sécurité
∙ Support de mât (Ø 24 mm) avec clip de sécurité
∙ Valise de transport avec roulettes à roulement à billes
∙ Valise de transport renforcée pour une utilisation professionnelle durable

Spots en option

CLASSEMENT
ANTI-FEU M1

CLASSEMENT
ANTI-FEU M1

CLASSEMENT
ANTI-FEU M1



2
2
8
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m

VERSION
RECTO-VERSO

SI21-RV

Visuel aimanté sur une structure magnétique 
Impression quadri numérique haute-définition

Plastification mat 75μ
 Impression et plastification M1 ANTI-FEU

STAND PARAPLUIE PVC COURBE SI21

STAND PARAPLUIE PVC SI21-DROIT

EN OPTION

15"

TABLETTE ÉCRAN 15’’
+ KIT DE
FIXATION

HABILLAGE

VERSION
RECTO-VERSO
SI21-DROIT-RV

INCLUS

TROLLEY
DE TRANSPORT

+ SPOTS
INCLUS

Stand / STAND PARAPLUIE
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Spots en option

CLASSEMENT
ANTI-FEU M1

CLASSEMENT
ANTI-FEU M1
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Combinaison de 2 stands parapluie PVC

STAND PARAPLUIE PVC  
GRAND FORMAT SI21

∙ Impression quadri en sublimation
∙ Support fixé par bandes velcros
∙ Montable & démontable en 10 minutes
∙ Livré avec 2 spots + trolley de transport
∙ Dimensions : H.2250xP.300mm

STAND PARAPLUIE TISSU DROIT  
SI20 / SI20-RV

∙ Impression quadri en sublimation
∙ Support fixé par bandes velcros
∙ Montable & démontable en 10 minutes
∙ Livré avec 2 spots + trolley de transport 
∙ Hauteur : 2250mm

∙ Structure aluminium et acier 
∙ Dimensions : largeur de 142 à 254 cm x hauteur de 100 à 251 cm
∙ Grande base en acier pour une bonne stabilité
∙ Poids : 8,3 kg

STAND PARAPLUIE TISSU COURBE  
SI20-COURBE / SI20-COURBE-RV

ADJUSTABLE FRAME  
SI24

version recto-verso

Largeur et hauteur
réglables !

Stand / STAND PARAPLUIE

CLASSEMENT
ANTI-FEU M1

CLASSEMENT
ANTI-FEU M1

CLASSEMENT
ANTI-FEU M1
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SI21-2

SI21-1

SI21-3

SI21-4

SI21-5

Combinaison de 2 stands parapluie PVC

Impression quadri en sublimation
Support fixé par bandes velcros
4 spots halogènes
Livré avec ses 2 trolleys de transport  
tissu sur roulettes
Dimensions : H.2250xP.300mm

STAND PARAPLUIE PVC  
GRAND FORMAT SI21

STAND PARAPLUIE TISSU DROIT GRAND FORMAT 
SI20-GRAND-FORMAT

Livré avec ses

2 trolleys de transport

Stand / STAND PARAPLUIE

CLASSEMENT
ANTI-FEU M1



P.16

PACK PROMO 
PACK GOODEAL

PACK PROMO 
PACK VIDÉO

PACK PROMO 
PACK ULTIME

PACK PROMO 
PACK VARIATION

INCLUS DANS CE PACK :
∙ 1 x Comptoir SI3300 - MANCHESTER
∙ 1 x Roll Up Initial - SI14 (84x207 cm)
∙ 1 x Présentoir Nylon - SI27

INCLUS DANS CE PACK :
∙ 1 x Oriflamme OXFORD - SO20_M-D
∙ 1 x Roll Up Initial - SI14 (150x207 cm)
∙ 1 x Comptoir SI3300 - MANCHESTER

INCLUS DANS CE PACK :
∙ 1 x Stand Parapluie Tissu Courbe 3x3 - SI20-COURBE
∙ 1 x Comptoir SI31 - EDIMBOURG

INCLUS DANS CE PACK :
∙ 1 x Totem Flyer - Astoria 19’’
∙ 1  x Roll Up Initial - SI14 (84x207 cm)
∙ 1 x Comptoir SI34 - LONDRES

CERTIFIÉ M1 NON-INFLAMMABLE 

CERTIFIÉ M1 NON-INFLAMMABLE | INCLUS IMPRESSIONS + TROLLEY DE TRANSPORT CERTIFIÉ M1 NON-INFLAMMABLE | INCLUS IMPRESSIONS + TROLLEY DE TRANSPORT

CERTIFIÉ M1 NON-INFLAMMABLE | HABILLAGE FAÇACE INCLUS

Stand / PACK PROMO
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PACK PROMO 
PACK MAGIC

PACK PROMO 
PACK PRIVILÈGE

PACK PROMO 
PACK CRAZY

PACK PROMO 
PACK ABSOLUTE

INCLUS DANS CE PACK :
∙ 1 x Stand Parapluie PVC Courbe 2x3 - SI21
∙ 1 x Roll Up Initial - SI14 (84x207 cm) 
∙ 1 x Comptoir SI34 - LONDRES

INCLUS DANS CE PACK :
∙ 1 x Stand Parapluie Tissu Droit 3x3 - SI20
∙ 2 x Roll Up Initial - SI14 (84x207 cm) 
∙ 1 x Comptoir SI34 - LONDRES
∙ 1 x Porte-brochures - PB600

INCLUS DANS CE PACK :
∙ 1 x Stand Parapluie Tissu Courbe 4x3 - SI20-COURBE
∙ 1 x Comptoir Automatique SI46 - CARDIFF

INCLUS DANS CE PACK :
∙ 1 x Stand Parapluie PVC Courbe 3x3 - SI21
∙ 2 x Roll Up Initial - SI14 (84x207 cm)
∙ 1 x Trolley de transport sur roulettes  
  avec tablette et habillage

CERTIFIÉ M1 NON-INFLAMMABLE 

CERTIFIÉ M1 NON-INFLAMMABLE | INCLUS IMPRESSIONS + TROLLEY DE TRANSPORT CERTIFIÉ M1 NON-INFLAMMABLE | INCLUS IMPRESSIONS + TROLLEY DE TRANSPORT

CERTIFIÉ M1 NON-INFLAMMABLE | HABILLAGE FAÇACE INCLUS

Stand / PACK PROMO
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PACK PROMO 
PACK SUBLIM

PACK PROMO 
PACK VIDÉO PREMIUM

INCLUS DANS CE PACK :
∙ 1 x Stand Parapluie Tissu Droit 3x3 - SI20
∙ 2 x Roll Up Initial - SI14 (84x207 cm)
∙ 1 x Comptoir SI31 - EDIMBOURG

INCLUS DANS CE PACK :
∙ 1 x Totem Flyer - Astoria 19’’
∙ 1 x Stand Parapluie PVC Courbe - SI21 3x3
∙ 1 x Roll Up Premium - SI13 (80x205 cm)
∙ 1 x Trolley de transport sur roulettes avec tablette et habillage

CERTIFIÉ M1 NON-INFLAMMABLE | INCLUS IMPRESSIONS + TROLLEY DE TRANSPORT

CERTIFIÉ M1 NON-INFLAMMABLE | INCLUS IMPRESSIONS + TROLLEY DE TRANSPORT

Stand / PACK PROMO
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∙ Enrouleur entrée de gamme
∙ Impression quadri numérique haute-définition
∙ Couleur : aluminium
∙ Livré avec sa housse de transport

ROLL UP INITIAL 
SI14

∙ Impression quadri numérique haute-définition
∙ Très grande stabilité
∙ Livré avec sa housse de transport
∙ Couleur : noir & aluminium

ROLL UP PREMIUM  
SI13

∙ Enrouleur entrée de gamme
∙ Impression quadri numérique haute-définition
∙ Couleur : noir
∙ Livré avec sa housse de transport
∙ Format unique : 84x207 cm

ROLL UP INITIAL BLACK  
SI14_BLACK

∙ Structure en aluminium double face 
∙ Impression quadri numérique haute-définition 
∙ Dimensions des visuels : 800x2050mm 
∙ Couleur : aluminium 
∙ Livré avec sa housse de transport

ROLL UP INITIAL DOUBLE  
SI15

∙ Enrouleur à cassette interchangeable, il vous  
   permet de changer de visuel facilement et rapidement
∙ Disponible en 850mm et 1000mm
∙ Rail clippant
∙ Mât à élastique en 3 parties
∙ Sac de transport matelassé inclus

ROLL UP CASSETTE

∙ Enrouleur grand format d’une grande solidité
∙ Disponible en couleur aluminium anodisé 
   ou noire à la demande.
∙ Sac de transport matelassé inclus.
∙ Impression tissu quadri en sublimation

ROLL UP XXL  
SI-XXL

190mm

Stand / ROLL UP
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∙ Structure légère et économique
∙ Impression quadri numérique haute-définition
∙ Couleur : noir
∙ Dimensions du visuel : 60x160 cm
∙ Livré avec sa housse de transport
∙ Poids : 1kg

L-BANNER  
SI01

∙ Structure en aluminium légère et économique
∙ Impression sur bâche avec œillets
∙ Couleur : noir
∙ Existe en 2 formats
∙ Livré avec sa housse de transport

X-BANNER 
SI08

∙ Impression quadri numérique haute-définition
∙ Affichage double-face léger et économique
∙ Poids : 2kg
∙ Sac de transport : inclus
∙ Dimensions du visuel 2x (60x148) cm
∙ Couleur : aluminium

DOUBLE BANNER SMALL 
SI10

∙ Structure en aluminium grand format
∙ Impression quadri numérique  
   haute-définition
∙ Impact visuel garanti
∙ Livré avec sa housse de transport
∙ Poids avec housse : 8,5 kg

TOTEM TOWER  
SI40

STUDIO  
INFOGRAPHIE

Besoin d’aide  
pour réaliser la mise en page de vos fichiers ?

Contactez-nous

Stand / BANNER
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COMPTOIR SI34 
LONDRES

COMPTOIR SI3300 
MANCHESTER

∙ Structure en aluminium
∙ Etagère amovible integrée
∙ Impression quadri numérique haute définition  
   sur PVC 450μ avec plastification anti-rayures et anti-reflets
∙ Visuel aimanté pour un changement facile et rapide
∙ Livré avec son plateau blanc
∙ Plateau couleur noir disponible en option.
∙ Sac de transport inclus.
∙ Poids : 19kg

∙ Structure en aluminium
∙ Impression quadri numérique haute définition sur PVC
   450μ avec plastification anti-rayures et anti-reflets
∙ Visuel aimanté pour un changement facile et rapide
∙ Etagères amovibles integrées.
∙ Livré avec son plateau noir (blanc en option)
∙ Poids : 19kg.  
∙ Sac de transport inclus.

COMPTOIR SI32 
GLASGOW

COMPTOIR SI32-DOUBLE 
LIVERPOOL

∙ Structure en aluminium et PVC
∙ Impression quadri numérique haute-définition
   sur vinyle adhésif contre-collé sur PVC
∙ Etagère amovible integrée
∙ Montage et démontage rapide.
∙ Sac de transport inclus
∙ Poids : 19kg
∙ Livré avec son plateau blanc (autres finitions disponibles)
∙ 2 coloris de plateaux :

∙ Structure en aluminium et PVC
∙ Impression quadri numérique haute-définition
   sur vinyle adhésif contre-collé sur PVC
∙ Etagères amovibles integrées
∙ Montage et démontage rapide.
∙ Sac de transport inclus
∙ Poids : 22,5kg
∙ Livré avec son plateau blanc

Stand / COMPTOIR
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∙ Comptoir pop textile
∙ Structure légère
∙ Facile à installer
∙ Étagère amovible intégrée
∙ Impression quadri sur tissu en sublimation
∙ Plateau noir
∙ Sac de transport inclus
∙ Poids : 11kg

COMPTOIR SI31  
EDIMBOURG

∙ Structure aluminium 
∙ Impression quadri sur tissu en sublimation 
∙ Porte arrière avec serrure et jeu de clés 
∙ Étagère amovible intégrée 
∙ Poids : 13 Kg
∙ Existe en noir et blanc
∙ Dimensions 
   Hauteur : 94 cm 
   Largeur : 82 cm 
   Profondeur : 39 cm

COMPTOIR SI45 
BRISTOL

∙ Trolley de transport rotomoulé sur roulettes.
∙ Tablette noire mat / tablette blanche
∙ Impression quadri numérique haute définition 
   sur PVC 450μ avec plastification  
   anti-rayures et anti-reflets.
∙ Visuel aimanté
∙ Poids : 19,5kg

TROLLEY  
CUSTOMISÉ

∙ Facile à transporter grâce à sa housse
∙ Simple d’utilisation grâce à sa structure  
   dépliante et à son visuel en tissu
∙ Poids : 6kg
∙ Existe en version non automatique

COMPTOIR AUTOMATIQUE SI46 
CARDIFF

Stand / COMPTOIR
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COMPTOIR SI44  
BIRMINGHAM

COMPTOIR SI47  
BRADFORD

∙ Comptoir grand format en aluminium et PVC
∙ Visuel interchangeable imprimé en quadri
∙ Installation facile avec fixation par velcros
∙ Conditionnement en caisse bois
∙ Poids : 120 kg (avec caisson)

Démarquez-vous des comptoirs traditionnels avec cette structure rétro-éclairée 
mettant en valeur votre marque et en avant votre stand d’exposition.

∙ Dimensions carton : 139x17x76 cm
∙ Poids : 22kg
∙ Sac de transport inclus.

COMPTOIR SI36
DERBY

COMPTOIR SI35
DUDLEY

∙ Comptoir en PVC
∙ Impression quadri numérique haute-définition
   sur vinyle adhésif contre-collé sur PVC
∙ Etagère intérieure fournie
∙ Dimensions : L83,5xH200xP44cm
∙ Sac de transport inclus
∙ Poids : 10kg

∙ Comptoir en PVC
∙ Impression quadri numérique haute-définition
   sur vinyle adhésif contre-collé sur PVC
∙ Etagère intérieure fournie
∙ Dimensions : L88xH204xP45cm
∙ Sac de transport inclus
∙ Roulettes intégrées
∙ Poids : 10,5kg

Stand / COMPTOIR

LU
MINEUX

LUM I N EUX
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∙ Structure en aluminium et PVC 
∙ Impression quadri numérique haute-définition 
   sur vinyle adhésif contre-collé sur PVC 
∙ Étagère amovible intégrée 
∙ Livré avec un plateau blanc  
∙ Sac de transport inclus 
∙ Poids : 21kg

COMPTOIR D2DZ90 
LUTON

∙ Structure en aluminium et PVC
∙ Impression quadri numérique haute-définition 
   sur vinyle adhésif contre-collé sur PVC
∙ Etagère amovible integrée
∙ Sac de transport inclus
∙ Poids : 19 Kg
∙ Livré avec un plateau blanc (autres finitions disponibles)
∙ 2 coloris de plateaux :

COMPTOIR SI33-BIS  
PRESTON

∙ Elégant comptoir courbe en aluminium anodisé
∙ Facilement transportable.  
∙ Montage et démontage rapide.
∙ Impression quadri numérique haute-définition
   sur PVC 450μ avec plastification anti-rayures et antireflets.
∙ Visuel aimanté pour un changement facile et rapide.
∙ Fourni avec son plateau noir
∙ Poids : 16,5kg
∙ Sac de transport inclus.

COMPTOIR CENTRO 
POOLE

Le Comptoir Vidéo Kansas est idéal
pour communiquer sur tous vos salons
et expositions. Réalisé en métal satiné noir
avec un plateau en verre securit, il est conçu
pour interpeller vos prospects.
Equipé d’un écran 43’’ 450 candelas,
il vous permet d’accueillir vos clients en ‘vidéo’ !
Une simple clé USB permet de diffuser
vidéos et photos. En option, le flightcase
sur roulettes est indispensable
pour tous vos déplacements.

COMPTOIR VIDÉO
KANSAS

Stand / COMPTOIR

Comptoir vidéo 1690€

Flightcase 590€
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∙ Tige haute en fibre de verre
∙ Tube de 28mm de diamètre, épaisseur de paroi 1,5 mm
∙ Sac de transport inclus
∙ Pied en option

S - 210 cm M - 267 cm L - 360 cm XL - 488 cm

S - 185 cm M - 240 cm L - 310 cm XL - 420 cm

ORIFLAMME SO20-D  
OXFORD

∙ Tige haute en fibre de verre
∙ Tube de 28mm de diamètre, épaisseur de paroi 1,5 mm
∙ Sac de transport inclus
∙ Pied en option

ORIFLAMME SO20-C 
YORK

PIEDS 
POUR DRAPEAUX

Oriflamme pour usage intérieur 

Livré avec pied platine  
+ sac de transport 
 
Poids : 3 Kg 

ORIFLAMME ÉCO 
BOLTON

2m

2m

3m

3m

4m

4m

Stand / EXTERIEUR

Platine 
6 Kg /12 Kg 

Parasol
24 L / 34 L

Autocal
Croix 

50 mm

1m

2m

BOLTON-D 
205 cm

BOLTON-C 
196 cm

AUTRES FORMES DE VOILES
DISPONIBLES

nous consulter
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∙ Structure en aluminium.
∙ Hauteur réglable jusqu’à 540cm.
∙ Base en plastique à remplir  
   d’eau ou de sable.
∙ Couleur argent.
∙ Livré avec son sac de transport

GIANT FLAG SO01 
BEDFORD

110cm

540cm

HAUTEUR

HAUTEUR

RÉGLABLE !

LARGEUR

400cm

Assurez la stabilité

de votre tente grâce à

nos lests (en option)

∙ Structure pliable livrée avec sac de transport
∙ Idéal pour les événements ‘outdoor’
∙ Facilement dépliable et transportable
∙ Impression quadri en sublimation
∙ Hauteur 2200 mm

∙ Prise au sol 450x300cm
∙ Parois en option 

TENTE XL  
3X4,5

∙ Structure en aluminium
∙ Impression bâche extérieure avec œillets
∙ Sac de transport inclus
∙ Base en plastique à remplir d’eau ou de sable
∙ Couleur gris.
∙ Poids : 6,5kg

SMALL OUTDOOR SO13 
CRAWLEY

∙ Structure pliable livrée avec sac de transport
∙ Idéal pour les événements ‘outdoor’
∙ Facilement dépliable et transportable
∙ Impression quadri en sublimation
∙ Hauteur 2200mm

∙ Prise au sol 300x300cm
∙ Parois en option

TENTE  
3X3

45cm

160cm
HAUTEUR

LARGEUR

Assurez la stabilité

de votre tente grâce à

nos lests (en option)

∙ Mât télescopique en aluminium
∙ Platine acier de 11kg
∙ Impression en sublimation  
   sur maille polyester
∙ Hauteur réglable jusqu’à 3,5m

TÉLESCOPIQUE FLAG SO14 
WOKING

60cm

350cm

HAUTEUR

HAUTEUR

RÉGLABLE !

LARGEUR

200cm

∙ Structure en aluminium et PVC
∙ Base en plastique à remplir d’eau ou de sable
∙ Impression quadri sur bâche
∙ Poids : environ 40 Kg

PANNEAU SO15 
DERRY

Stand / EXTERIEUR
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Visuel quadri textile

inclus !

Visuel quadri textile

inclus !

Visuel quadri textile

inclus !

∙ Ballon en polyuréthane avec marquage en impression numérique
∙ Gonflé à l’air ou à l’hélium (gaz neutre ininflammable)
∙ Équipé d’une valve avec clapet anti-retour
∙ Livré avec une ligne de maintien de 30m + kit de réparation
∙ Les ballons sont reliés par 8 points d’attaches

∙ Structure tubulaire en aluminium facile à assembler
∙ Impression quadri en sublimation à suspendre
∙ Idéale en salon, percutante en point de vente ! 
∙ 4 tailles disponibles

/ SAC DE TRANSPORT
/ SAC DE TRANSPORT

/ SAC DE TRANSPORT

Stand / SIGNALETIQUE PLAFOND

RECTANGULAR  
ROOF

CIRCLE  
ROOF 

BALLON  
PUBLICITAIRE

SQUARE  
ROOF



∙ Avec écran 19’’ wide
∙ Livré avec un sac de transport

T-LOCK©
FIXATION SANS OUTIL

MONTAGE FACILE & RAPIDE
 FONCTION TWIST & LOCK 

Ecran LCD
avec système de fixation

Porte-brochures plexiglas
(bleu ou blanc)

Porte-brochures
métal

Tablette
porte-produit

Trolley Spot

Podium plexiglas
(bleu ou blanc)

Une solution simple,  
innovante et totalement modulable  
pour vos stands d’exposition 

STANDS MODULAIRES 
CENTRO

Choisissez chaque élement

et concevez votre stand sur-mesure!

COMPTOIR  
CENTRO®

Stand / CENTRO®

P.28

Plateaux et capuchons
disponibles en 3 coloris

EN OPTION
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CENTRO 
WINDOW®

CENTRO  
STRAIGHT®

CENTRO  
THEATRE®

CENTRO  
CURVED®

∙ Système d’affichage modulaire innovant
∙ Panneaux magnétiques pour un montage facile et rapide
∙ Platines métal pour une stabilité maximale
∙ Hauteur 2m ou 2m40
∙ Disponible en recto/verso

∙ Système d’affichage modulaire innovant
∙ Panneaux magnétiques pour un montage facile et rapide
∙ Platines métal pour une stabilité maximale
∙ Hauteur 2m ou 2m40
∙ Ecran 32’’ ou 42’’  en option 

∙ Système d’affichage modulaire innovant
∙ Panneaux magnétiques pour un montage facile et rapide
∙ Platines métal pour une stabilité maximale
∙ Hauteur 2m ou 2m40
∙ Disponible en recto/verso

∙ Système d’affichage modulaire innovant
∙ Panneaux magnétiques pour un montage facile et rapide
∙ Platines métal pour une stabilité maximale
∙ Hauteur 2m ou 2m40
∙ Disponible en recto/verso

EXISTE AUSSI EN

DE HAUTEUR
240CM

INCLUS
STRUCTURE

VISUEL
SAC DE TRANSPORT

INCLUS
STRUCTURE

VISUEL
SAC DE TRANSPORT

GARANTIE 10 ANS | DISPONIBLE EN RECTO/VERSO | DISPONIBLE EN 240 CM DE HAUTEUR

GARANTIE 10 ANS | DISPONIBLE EN 240 CM DE HAUTEUR

GARANTIE 10 ANS | DISPONIBLE EN RECTO/VERSO | DISPONIBLE EN 240 CM DE HAUTEUR
EXISTE AUSSI EN

DE HAUTEUR
240CM

EXISTE AUSSI EN

DE HAUTEUR
240CM

Stand / CENTRO®



PLV

Pour être certain de profiter d’un cadre d’affichage répondant 
totalement à vos besoins, nous vous proposons un grand choix 
de modèles. Display banner, ballon publicitaire, totem, fixation 
adhésive… nos produits haut de gamme s’adaptent à tous vos 
événements. Livraison rapide, SAV réactif… notre priorité : 
votre satisfaction totale. Et pour cela, nous vous garantissons 
les meilleurs tarifs du marché ! Pour mettre en valeur vos 
plaquettes ou vos brochures, pensez à un présentoir publicitaire. 
Nos modèles complètent parfaitement votre stand pour un 
aménagement qui reflète les valeurs de votre entreprise.

02
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∙ Urne jeu de dimensions H.22xL.17xP.11cm  
   avec fente sur le dessus 
∙ Idéale pour être fixée par velcro ou  
   magnétique sur tous supports

URNE MASSE
PP114

∙ Pied robuste en aluminium 
∙ Pupitre en acrylique 
∙ Pupitre classeur sur pied
∙ Nécessite un montage simple

∙ Format document : 2xA4
∙ Dimensions : L.242xH.480xP.150mm

∙ Version avec ou sans anneaux

PUPITRE 
PU03

∙ Présentoir de visuel injecté simple face

PORTE-VISUEL INCLINÉ
PP107/PP108/PP109

∙ Présentoir de visuel A4
∙ Porte-brochures 1/3 A4
∙ Dimensions : L.102xH.108xP.20mm
∙ Plexiglas 2 mm d’épaisseur

PORTE-BROCHURES 
PP02

∙ Porte-brochures injecté
∙ Option séparateur pour modèle A4
∙ Double utilisation : murale et comptoir
∙ Bac haute capacité : 5 cm de profondeur

PORTE-BROCHURES 
PP01/PP15

∙ Porte-brochures injecté / 3 niveaux
∙ Double utilisation : Murale et comptoir
∙ Option séparateur pour modèle A4 (6x1/3 A4 / 3xA4)
∙ Bacs haute capacité : 5cm de profondeur

PORTE-BROCHURES 
PP07

COMPTOIR & MURAL | MARQUAGE SUR DEMANDE MEILLEURE VENTE | QUALITÉ CRISTAL COMPTOIR & MURAL | MARQUAGE SUR DEMANDE

PLV / PLEXIGLAS
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∙ Présentoir de visuel double-face
∙ Plexiglas 2 mm d’épaisseur
∙ Système d’ouverture et fermeture magnétique

PORTE-VISUEL MAGNÉTIQUE 
PP4600/PP4601

∙ Présentoir de visuel double-face sur socle aluminium
∙ Plexiglas 2 mm d’épaisseur

PORTE-VISUEL SOCLE ALU 
PP47/PP48

∙ Présentoir de visuel double-face  sur socle massif
∙ Porte-visuel : plexiglas 2 mm d’épaisseur

PORTE-VISUEL SOCLE MASSIF 
PP5030/PP5031/PP5032

∙ Porte-affiches A4 
∙ Idéal pour la présentation d’informations  
  de fiches techniques dans des expos, salons, etc.
∙ Lutrin réalisé en plexi 5 mm
∙ Porte-affiches en 3 mm chants polis

∙ En option : marquage logo (à partir de 50 pièces)

LUTRIN 
PP81

∙ Présentoir de visuel double-face réalisé  
   en plexiglas massif 
∙ Système d’ouverture et fermeture magnétique 
∙ Affichage en mode portrait ou paysage au choix

CADRE MASSIF MAGNÉTIQUE 
PP5040/PP5041/PP5042

∙ Urne jeu sécurisée livrée avec sa clé
∙ Fronton porte-visuel amovible
∙ Réalisée en plexiglas 3 mm d’épaisseur
∙ Dimensions : L.215xH.515xP.215mm

∙ Version présentoir de sol disponible

URNE JEU 
PP67/PP68

DOUBLE FACE | QUALITÉ CRISTAL QUALITÉ CRISTAL QUALITÉ CRISTAL

DOUBLE FACE | QUALITÉ CRISTAL

PLV / PLEXIGLAS
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∙ Porte-visuel économique réalisé en aluminium
∙ Affichage recto-verso
∙ Visuel protégé par 2 plaques  
   PVC transparentes anti-reflets
∙ Cadre slide-in
∙ Couleur : noir
∙ Conditionnement unitaire

CADRE SLIDE-IN SUR PIEDS
AFSU06-SOL

∙ Cadre snapframe
∙ Profilé 46mm 
∙ Coins carrés
∙ Livré avec vis + clé Allen 
∙ Protection PVC anti-reflets
∙ Conditionnement unitaire 
∙ Couleur : aluminium 
 
∙ Formats : 70x100cm / A0 / 100x140 cm

CADRE MURAL XXL
AFM07

∙ Cadre LED mural
∙ Système snapframe
∙ Lumière douce et économique 
 
∙ Formats : A3 / A2 / A1

CADRE LED MURAL 
AFLED

∙ Cadre snapframe
∙ Profil anodisé en argent de 25 mm
∙ Profondeur 34 mm
∙ Tension 12V
∙ Composants électriques CE
∙ Bouton marche/arrêt

∙ Format : A1

LED  
FRAME DS

∙ Cadre snapframe
∙ 25mm de profilé
∙ Coins carrés.
∙ Livré avec vis
∙ Protection PVC anti-reflets
∙ Couleur : aluminium
   (autres couleurs RAL, nous consulter)
∙ Conditionnement unitaire
∙ Préconisation : utilisation de papier couché 165g
 
∙ Formats : A4 / A3 / A2 / 50x70 cm / A1

CADRE MURAL 
AFM03

LUMINEUXLUMINEUX

MURAL CHANGEMENT DU VISUEL FACILE & RAPIDE | RAPPORT QUALITÉ/PRIX

∙ Cadre slide-in suspendu par 2 câbles.  
∙ Modèle recto-verso
∙ Format A1
∙ Insertion latérale des affiches.  
∙ 2 feuilles PVC transparentes fournies
∙ Conditionnement unitaire 

CADRE SLIDE-IN SUSPENDU
AFSU06
SUSPENDU | DOUBLE FACE

PLV / AFFICHAGE-PRESENTOIR

LU
MINEUX

LUM I N EUX

LU
MINEUX

LUM I N EUX
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∙ Colonne rétro-éclairée double-face
∙ Structure aluminium
∙ Socle acier RAL 9006
∙ Panneau de protection en PVC anti-reflets.
∙ Préconisation : Utilisation d’affiche Backlight.
∙ Système de fixation snapframe
∙ Conditionnement individuel

LUMINEUX | DOUBLE FACE | CE

AFS13-1 AFS13-2 AFS13-PB

TOTEMS RÉTRO-ÉCLAIRÉS 
AFS13-1/AFS13-2/AFS13-PB

COLONNE VITRINE PRODUIT 
COL300/500 - COL300_LED/500_LED

∙ Elégant présentoir de brochures. 
∙ Réalisé en aluminium et plexiglas 
∙ Compartiments : 6 bacs A4 plexiglas 
∙ Facile à transporter 
∙ Conditionnement unitaire 
∙ Marquage en option

GMP 2 BROCHURES 
PBV12

∙ Présentoir de brochures alu et plexi
∙ 6 porte-brochures plexi format A4
∙ Fronton personnalisable
∙ Modèle recto-verso
∙ Conditionnement unitaire

PRÉSENTOIR PYRAMIDE 
PB17

∙ Un design classique (A4 ou A3) avec coins droits. 
∙ Nouveau mécanisme permettant à la fois  
   le format portrait et paysage.
∙ Inox 7mm d’épaisseur avec base  
   en aluminium brossé.
∙ Livré à plat.

MBR SET TOTEM 
SLIM

PLV / AFFICHAGE-PRESENTOIR

∙ Modèle double-face
∙ Simple changement des visuels
∙ Impression haute qualité sur PVC
   avec bande magnétique au dos
∙ Profilé en aluminium anodisé avec
   bande ferreuse sur le pourtour
∙ Renforts de coins en acier galvanisé
∙ Panneau arrière en carton rigide
∙ Seulement 18 mm d’épaisseur
∙ Pied en acier stable : 6x300x500 mm

∙ Format : 497x1996 mm 
 
∙ Impression visuel en option.

LU
MINEUX

LUM I N EUX

LU
MINEUX

LUM I N EUX

∙ Colonne vitrine réalisée en métal et plexiglas

Réf COL300
Dimensions hors tout : 300x300x1300 mm
Dimensions cloche plexi : 300x300x250 mm
Poids 22 kg

Réf COL500
Dimensions : 500x500x1300 mm
Poids 32 kg

∙ En option : personnalisation quadri  
   aimantée ou lettrage adhésif 

 
Existe en version rétro-éclairée  
permettant ainsi une mise en valeur  
directe et qualitative de votre produit.  
(Réf COL300_LED / COL500_LED)
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PB600V

PB600

∙ Présentoir économique réalisé en PVC
∙ Kit à monter
∙ Conditionnement unitaire
∙ Entièrement personnalisable

ÉTAGÈRE PRODUITS
PPR37

∙ Elégant présentoir de visuel
∙ Structure en aluminium et plexiglas
∙ Facile à monter et à transporter
∙ Conditionnement unitaire
∙ Marquage de votre logo en option 200x200mm

GMP ÉCO
PV12

∙ Présentoir de brochures métal
∙ Porte-visuel A4 servant de fronton
∙ Équipé de roulettes.  
∙ Protection PET anti-pluie
∙ Couleur : noir
∙ Conditionnement unitaire

∙ Autres coloris sur demande : nous consulter

PORTE-BROCHURES
PBV04

∙ Finition alumimium 
∙ Facilement démontable 
∙ Personnalisation possible : nous consulter
∙ 2 versions disponibles

PB31 (2 faces) 
10x porte-brochures A4
PB32 (4 faces) 
20x porte-brochures A4 
4 roulettes avec frein

COLONNES PORTE-BROCHURES 
PB31/PB32

∙ Grande capacité
∙ 8xA4 (recto) ou 16xA4 (recto-verso)
∙ Fronton snapframe intégré
∙ Dimensions : L.535 x H.1910mm
∙ Conditionnement unitaire

PORTE-BROCHURES 
PB28-BIS

∙ Structure en aluminium 3 porte-brochures plexi A4
∙ Facilement transportable grâce à ses pieds pliables
∙ Hauteur : 136 cm
∙ Conditionnement unitaire
∙ Sac de transport en option.

PORTE-BROCHURES 
PB600/PB600V

PB31 PB32

SPÉCIAL SALON | RAPPORT QUALITÉ/PRIX

PLV / AFFICHAGE-PRESENTOIR
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SI26 SI27

SPÉCIAL SALON

∙ Structure aluminium pliable
∙ 6 bacs plexi A4. Couleur argent
∙ Livré avec sa valisette de transport
∙ Conditionnement unitaire

PORTE-BROCHURES ZIG-ZAG 
SI25

∙ Structure aluminium pliable
∙ 4 bacs plexi A4
∙ Base : L26xP28 cm.  
∙ Hauteur : 150 cm
∙ Couleur argent
∙ Livré avec son sac de transport
∙ Conditionnement unitaire

PORTE-BROCHURES POCKET 
SI2500

∙ Très léger et économique 
∙ Format de documents : A4 
∙ Hauteur : 138 cm 
∙ Conditionnement unitaire 
∙ Livré avec sa housse de transport

PORTE-BROCHURES NYLON 
SI26/SI27

∙ Étagère 4 niveaux fournie avec 16 plaques  
   en PVC transparent
∙ Éclairage par plafonnier  
∙ Livrée avec sa valise de transport
∙ Facilement démontable et transportable
∙ Hauteur : 192cm / Diamètre : 45cm
∙ En option : marquage quadri haut et bas
∙ Poids : 22 kg

ÉTAGÈRE PLIABLE 
SI28

∙ Borne d’accueil dépliable
∙ 3 porte-brochures A4 intégrés
∙ Livré avec son sac de transport
∙ Poids : 10,2kg

PB COMPTOIR 
SI37

∙ Structure auto-portante en aluminium 
∙ 6x cadres A4 R/V
∙ Installation facile
∙ Version non rétro-éclairé du Wiros Lux
∙ Poids : 8 kg
∙ Dimensions : L.81xH.200xP.1cm

WIROS 
ÉCO Idéal pour les

agences de voyage,

concessionnaires, etc...

PLV / AFFICHAGE-PRESENTOIR
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∙ 2 tailles disponibles 
∙ Double face 
∙ Version intérieure (ou extérieure sur demande) 
∙ Personnalisation facile & rapide

TOTEM 
AIMANTÉ

PROFILÉ 
E X T R A - F I N

Porte-brochures Urne jeu

Porte-visuel Porte cartes de visite

Tablette porte-produits Teinte du socle

Teinte de la structure

COMPOSEZ VOTRE

TOTEM MÉTAL

QUELQUES

REALISATIONS

PLV / AFFICHAGE-PRESENTOIR
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∙ Mât en aluminium 4 rainures 187cm de hauteur
∙ Démontable en 2 parties
∙ Platine 450mm de diamètre

MD0019
version simple
2 porte-brochures 2xA4
2 cadres snapframe A1 ou A2

MD0020
version double
4 porte-brochures 2xA4
2 cadres snapframe A1 ou A2

MULTIDISPLAY 
MD0019/MD0020

∙ Mât en aluminium 4 rainures 187cm de hauteur
∙ Démontable en 2 parties
∙ Platine 450mm de diamètre

MD0032
version recto
3 porte-brochures 2xA4
2xA4 paysage

MD0033
version recto-verso
6 porte-brochures 2xA4
Format 2xA4

MULTIDISPLAY 
MD0032/MD0033

DI
FF
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EN

TS
 T

YP
ES

 
DE

 M
UL

TI
SP

LA
Y

∙ Mât en aluminium 4 rainures 187cm de hauteur
∙ Démontable en 2 parties
∙ Platine 450mm de diamètre

MD0027
version recto
2 cadres snapframe A1 ou A2

MD0028
version recto-verso
4 cadres snapframe A1 ou A2

MULTIDISPLAY 
MD0027/MD0028

∙ Attirez votre public grâce à un large visuel vertical.
∙ Diffusez photos et vidéos grâce à l’écran  
   intégré 19’’ (48,3 cm).
∙ Enfin, offrez la possibilité de repartir avec  
   une brochure de vos produits grâce à  
   cet astucieux mât LCD.
∙ Poids : 17 kg

MÂT GRESHAM 
MATLCD4

PLV / MULTIDISPLAY
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∙ Cadre snapframe coins arrondis équipé  
   de plaques PVC anti-reflets
∙ Couleur : aluminium
∙ Coins arrondis
∙ Utilisable en extérieur ou en intérieur.
 
Format: A1

SNAPFRAME 
CR05

∙ Cadre snapframe équipé de plaques  
   PVC anti-reflets
∙ Finition aluminium
∙ Porte-brochures A4 et fronton en option
 
Formats : A1 / A0

SNAPFRAME 
CR15

∙ Chevalet snapframe
∙ Fronton intégré équipé de plaques PVC anti-reflets.
 
Format : A1

SNAPFRAME 
CR16

∙ Structure montée sur 2 ressorts
∙ Cadre snapframe équipé de plaques PVC anti-reflets
∙ Résistant aux intempéries et vents forts
∙ Couleur : aluminium

Formats : A1 / A0 / 1200x1760mm

SNAPFRAME 
CR04

∙ Structure montée sur 2 ressorts
∙ Cadre snapframe anti-reflets équipé de plaques  
   PVC anti-reflets
∙ Résistant aux intempéries et vents forts
∙ Base plastique à remplir d’eau ou de sable  
   pour un meilleur lestage
∙ Finition aluminium 
 
Format : A1 et A0

SNAPFRAME 
CR01

∙ Chevalet lumineux éclairage par LED integrées
∙ Autonome sur batterie  
  (jusqu’à 8h d’utilisation continue)
∙ Temps de recharge complète : entre 7 et 8h
∙ Base à remplir d’eau ou de sable
∙ Roulettes integrées

Format : 585x835mm

RÉTRO-ÉCLAIRÉ 
CRLED

PLV / CHEVALET


