
Des écrans tacti les professionnels  
gérés avec un logiciel basé sur le cloud 
et al imentés par vos contenus

L’affichage numérique à écran 
tactile en toute simplicité



Une plate-forme 
d’affichage numérique 
interactif révolutionnaire, 
à la fois simple d’utilisation 
et abordable

Le fin mot de l’histoire 
Conçu pour le commerce de détail et le plaisir 
du shopping, l’affichage interactif Elo implique 
les clients présents dans le magasin en les 
mettant en relation avec des campagnes en 
ligne destinées à leur faire vivre des expériences 
d’achat mémorables et enrichissantes.

EloView™ cloud-connected software applications 

deliver remote visibility, control and scheduling to 

make sure the interactive signage sees your top 

selling items and correlates with other analytics to 

enable real-time, targeted promotions. EloView 

enables existing digital marketing content and mobile 

applications to be remotely distributed via the cloud. 

The Elo I-Series interacts with shoppers through 

Bluetooth/BLE, NFC/RFID, magnetic strip reader, 

barcode scanner and other GPIO (General Purpose 

Analog I/O) accessories. High-performance 

quad-core mobile processors combine with high-

definition graphics to deliver bright, beautiful 

and connected brand experiences. 

Elo Touch Solutions, Inc. reserves the right to change or update, without notice, any 
information contained herein; to change, without notice, the design, construction, 
materials, processing or specifications of any products; and to discontinue or limit 
production or distribution of any products. Elo (logo) and Elo Touch Solutions are trademarks 
of  Elo Touch Solutions, Inc. Copyright 2015 Elo Touch Solutions, Inc. All rights reserved. 
DS000104, rev A 01/15 

Proposez une extension 
virtuelle du magasin.

Faites passer un 
message cohérent.

Donnez vie à 
votre marque.

Aidez et guidez 
vos clients.

Créez des opportunités 
de vente incitative.

Récompensez la 
fidélité de vos clients.



Architecture  
Elo Interactive™

 

Impliquez vos clients par des expériences de 
marque connectées, là où vous le souhaitez, 
en tirant parti du contenu numérique 
remarquable que vous avez déjà produit.

Facile à configurer, Elo intègre les connexions 

Wi-Fi, Bluetooth et Ethernet, des sorties Micro 

HDMI, des emplacements Micro SD et SIM, ainsi 

que l’USB. Une webcam HD frontale, une sortie 

écouteur intégrée avec entrée microphone 

et des haut-parleurs stéréo sont également 

intégrés. Des accessoires sont disponibles en 

option : lecteur de codes-barres, MSR, NFC,  

socle de montage sur surface de travail et 

socle de montage au sol.

70”

55”

42”

32”

22”

15”

10”

 Matériel et logiciel 
Conçus pour pouvoir résister aux rigueurs d’une utilisation  
dans un environnement de commerce de détail et pour 
présenter – brillamment – votre contenu numérique. 
 
Contrôle depuis le cloud 
Le portail sécurisé vous permet de surveiller vos dispositifs  
et de les régler efficacement et aussi précisément que  
vous le souhaitez. 
 
Tirez profit du contenu existant 
Optimisez le parcours du client et élargissez  
votre contenu numérique à la gamme  
de produits. 
 
Surveillez l’utilisation et mesurez le rendement de l’investissement 
Suivez le comportement de l’utilisateur et ses  
tendances d’achat, et utilisez les outils existants  
pour analyser les données. 
 
Facilitez la tâche de votre service informatique 
Tirez profit de ces fonctionnalités pour  
un déploiement aisé et des performances  
à toute épreuve.



Le fait de déployer et de gérer votre contenu  
vous permettra de créer ou de révéler votre  

expérience de marque interactive.  
Vous pouvez maintenant le faire en toute simplicité et en toute 

sécurité avec EloView. Le logiciel EloView vous permet de 

configurer les dispositifs, de les gérer à distance, de planifier du 

contenu et de mettre à niveau le système d’exploitation,  

les applications et le contenu, en toute sécurité.

Plus d’informations en ligne sur www.elointeractive.com
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