
L’affichage numérique interactif
d’Elo Touch Solutions

 • Communiquez efficacement avec vos clients
 • Impliquez vos clients par l’interactivité
 • Améliorez le vécu de vos clients
 • Augmentez votre retour sur investissement



De nos jours, dans tous les lieux publics, les consommateurs sont noyés d’informations, souvent sans intérêt pour eux. 
Ils préféreraient recevoir des informations qui répondent directement à leurs questions, où et quand ils en ont besoin. 
L’affichage numérique tactile permet au consommateur de choisir les informations qui l’intéressent: finis les “spams”, 
uniquement des messages pertinents.

L’affichage numérique implique 
les clients
Un beau panneau d’affichage numérique qui, 
en plus, est interactif et a un effet immédiat sur les 
clients. Par leur attractivité, les écrans d’affichage 
tactiles sont de superbes vecteurs d’image de 
marque, et placent votre publicité où et quand 
les clients sont sur le point de faire leurs achats. 

• Les clients voient l’information dont ils ont besoin 
grâce à des publicités plus ciblées et plus pertinentes

• L’interactivité multiplie les ventes croisées et les 
ventes additionnelles.

• Le temps de présence du client s’allonge et se 
traduit par une augmentation de la dépense 
moyenne par client. 

Une solution de messagerie adaptée à 
tous les besoins

• Dans les magasins de détail : pour la publicité 
interactive et la promotion. Self-service et point 
d’information.

• Dans les centres médicaux : communication avec les 
patients dans les zones d’attente. Communication 
avec le personnel et planification.

• Dans les cinémas : “posters électroniques”, billetterie et 
vente de petite restauration.

• Dans les centres commerciaux, les aéroports et 
autres espaces publics : pour les applications 
d’orientation interactive.

• Dans les halls d’hôtel : pour augmenter les services 
de conciergerie.

• Dans les services financiers : pour l’assistance clientèle 
et la gestion des files d’attente.

• Dans les entreprises : assistant de hall virtuel.

• Dans les manifestions sportives : panneau d’affichage 
des scores, panneau de stratégie pour les athlètes.

Affichage numérique
• Présente une publicité

• Personnalisé en fonction du lieu et du moment

• Peut contenir d’autres messages “informatifs”

Affichage numérique interactif
• Présente une publicité mais peut aussi offrir un 

service supplémentaire comme pôle d’attraction

• La publicité qui apparaît sur l’écran peut 

être influencée par l’action de l’utilisateur = 

augmentation considérable de l’intérêt du message

Efficacité marketing en temps réel
L’interactivité peut accroît l’efficacité marketing et le retour sur 
investissement (ROI). Les gérants de magasin peuvent vérifier 
quelles informations suscitent le plus de réponses pertinentes 
(visites) et adapter – immédiatement si nécessaire – leur 
contenu selon le comportement des visiteurs numériques.

EXEMPLE: Ajouer un “effet turbo” au retour sur investissement publicitaire 
d’un panneau digital classique
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Solutions tactiles renforcées pour les 
environnements publics 

Grâce à un ensemble unique de propriétés, les écrans 
IDS d’Elo Touch Solutions sont conçus pour fournir des 
performances constantes dans des environnements 
publics agressifs.

Technologies tactiles de pointe, 
avec mode multi-touche 
Les technologies tactiles de la ligne IDS n’ont besoin que 
de verre pur, sans revêtement superficiel, préservant ainsi 
la clarté et la luminosité de l’image. Ces technologies 
sont suffisamment robustes pour continuer à fonctionner 

même lorsque la surface est sale ou rayée. La réponse au 
toucher est toujours rapide, précise et sans décalage, tant 

en mode à touche unique qu'en mode multi-touche.

Souplesse d’installation

Les unités IDS peuvent être installées dans une borne, sur un 
comptoir, comme moniteur indépendant ou en montage 
mural en mode portrait ou paysage. Une webcam est 
proposée en option pour les applications nécessitant une 
fonctionnalité photo ou vidéo. Les écrans sont conformes 
avec Intel OPS avec un kit adaptateur vendu séparément.

Service et assistance 
La gamme des produits Elo Touch Solutions s’appuie 
sur un réseau international de départements dédiés 
d’assistance technique et de service après-vente hautement 
professionnels et réactifs. Grâce à notre système de 
garanties internationales et à nos centres de réparation 
agréés présents partout dans le monde, nos produits 
achetés dans une zone géographique quelconque peuvent 
être entretenus sur leur lieu d’utilisation, où qu’il soit.

[1] Conçu pour 
 usage public

• Solution tactile intégrée
• Structure renforcée
• Surface entièrement vitrée

[2] Solutions fiables 
 pour les entreprises

• Composantes de qualité commerciale

• Garantie standard de 3 ans

• Fonctionnement jour et nuit

[3] Axé entreprise
• Commandes 

de verrouillage

• Diagnostics à distance

• Haut-parleurs

• Protection câbles 

(anti-vandalisme)

[4] Solutions intégrées
• Ordinateur optionnel

• Parfaite intégration, sans câbles

• Kits NFC/RFID et webcam en option
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Modèle 3201L 3209L 4201L
Taille d’écran 32.0” diagonale, 16:9 32.0" diagonale, 16:9 42.0” diagonale, 16:9

Dimensions écran Larg.:31.5" (790mm) 

Prof.: 2.8" (72mm) 

Haut.: 19" (484mm)

Larg.: 29.5" (749mm) 

Prof.: 2.3" (59mm) 

Haut: 18" (456mm)

Larg. : 39.1” (995 mm ) 

Prof. : 2.9” (74 mm) 

Haut. : 23.0” (588 mm)

Haut-parleurs 4 haut-parleurs, 5W 4 haut-parleurs, 5W

Options de montage VESA MIS-F, 400 x 400, 6 VESA MIS-F, 400 x 400, 6 VESA MIS-F, 400 x 400, 6

Résolution native 1920 x 1080 Full HD LED 1920 x 1080 Full HD LED 1920 x 1080 Full HD LED

Luminosité (Panneau  
LCD - valeur type)

350 nits 350 nits 700 nits

Angle de visions (valeur type) +/- 178° +/- 178° +/-178°

Taux de contraste (valeur type) 3000:1 3000:1 4000:1 

Format d’entrée vidéo Analogique VGA, HDMI, 
DisplayPort

VGA, HDMI Analogique VGA, HDMI, 
DisplayPort

Puissance consommée 
(valeur type – allumé)

Ecran seul : 56W max. 55W Ecran seul : 85W max.

Poids Sans ordinateur : 13.5kg 13.2kg Sans ordinateur : 23.8kg

Périphériques Webcam p/n E828885,  

NFC kit p/n E603158, 

OPS kit E102270

Webcam p/n E828885,  

NFC kit p/n E603158, 

OPS kit E102270

Modèle 4209L 5501L 7001L
Taille d’écran 42.0" diagonal, 16:9 54.6” diagonal, 16:9 69.5” diagonal, 16:9

Dimensions écran Larg.: 39" (991mm) 

Prof.: 2.6" (67mm) 

Haut.: 23.1" (588mm)

Larg.: 49.8" (1264mm) 

Prof.: 3.5" (89mm) 

Haut.: 29" (737mm)

Larg. : 62.8” (1594 mm ) 

Prof. : 3.5” (89 mm ) 

Haut. : 36.2” (921 mm)

Haut-parleurs 4 haut-parleurs, 5W 4 haut-parleurs, 5 W

Options de montage VESA MIS-F, 400 x 400, 6   VESA MIS-F, 600 x 600, 6 VESA M IS-F, 400 x 400, 8

Résolution native 1920 x 1080 Full HD LED 1920 x 1080 Full HD LED 1920 x 1080 Full HD LED

Luminosité (Panneau  
LCD - valeur type)

500 nits 700 nits 700 nits

Angle de visions (valeur type) +/- 178° +/- 178° +/-176°

Taux de contraste (valeur type) 4000:1 4000:1 5000:1 

Format d’entrée vidéo VGA, HDMI VGA, HDMI, DisplayPort Analogique VGA, HDMI, 
DisplayPort

Puissance consommée 
(valeur type – allumé)

101W Ecran seul : 120W Ecran seul : 96.5W max.

Poids 21kg Sans ordinateur : 43kg Sans ordinateur : 59.4kg

Périphériques Webcam, p/n E574975  

NFC adapter kit p/n E918074  

OPS kit p/n E102270  

Webcam, p/n E574975, NFC kit 

p/n E918074, OPS 

kit p/n E102270, M SR p/n E545781

Spécifications

Modéle ECMG2-i3* ECMG2-i5*

Processeur Intel Core i3 3.3GHz HD2500 Intel Core i5 3.6GHz HD4000

Mémoire 2GB DDR3 4GB DDR3

Disque dur 320GB 320GB

Poids 2.9kg sans emballage 2.9kg sans emballage

Ordinateur

*Ne pas compatible avec 3209L et 4209L


