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La solution d’affichage interactif 
Elo Série I associe un écran tactile 
commercial à un logiciel de gestion 
basé sur le cloud, pour offrir une 
expérience de marque sur le lieu 
de la prise de décision du client. La 
série I permet aux marques et aux 
commerces de détail de tirer parti des 
applications mobiles et du contenu 
marketing numérique existants. 
Débloquez des applications depuis 
la plate-forme de téléchargement 
d’applications en ligne et montrez 
de manière interactive à vos 
acheteurs en quoi vous êtes le 
meilleur choix, grâce à un vendeur 
virtuel dans chaque rayon. 

La série I d’Elo peut être utilisée en 
orientation portrait ou paysage 
grâce aux accessoires de montage 
sur surface de travail, au mur et 
au sol, spécialement conçus pour 
dissimuler tous les câbles et boutons, 
tout en protégeant physiquement 
l’appareil de façon très esthétique. 
Avec le socle réglable pour surface de 
travail, la série I d’Elo peut être utilisée 
comme affichage de comptoir. La 
conception du socle de montage au 
sol lui assure une excellente stabilité 
d’utilisation, grâce notamment à 
un tube en acier inoxydable de 
5 cm de diamètre permettant 
de dissimuler le cheminement du 
câblage jusqu’aux prises murales ou 
dans le sol. Une option de fixation 
murale est également proposée 
pour fixer aisément la série I en 
cas de montage encastré. 

Les possibilités d’extensions 
périphériques de la série I d’Elo 
comprennent un lecteur de bande 
magnétique (MSR) chiffrable, un 
lecteur de codes-barres, un lecteur 

NFC et une interface GPIO (General 
Purpose Analog I/O, ou entrée/sortie 
analogique pour usage général). Les 
accessoires périphériques contribuent 
à faire vivre des expériences 
connectées interactives, telles que: 

•  Les paiements sans contact, les 
recommandations de vente croisée 
ou incitative et les informations produit 
à l’aide de cartes NFC, de balises ou 
d’applications pour smartphones. 

•  Le marketing de proximité, qui permet 
de connecter les téléphones mobiles 
et l’affichage numérique interactif 
pour des promotions sur les produits, 
un programme de fidélité et d’autres 
implications du client. 

•  Des capteurs de lumière et des 
détecteurs de mouvement, pour 
encourager une interaction à l’aide 
de dispositifs GPIO ou d’autres entrées 
par bouton externe.

Accessoires pour affichage 
interactif de la série I

Avantages

•  Augmentez les ventes en magasin 
sur le lieu de prise de décision 

•  Des accessoires de montage mural, 
au sol et sur surface de travail qui 
offrent de nombreuses possibilités, 
en orientation portrait ou paysage 

•  Un montage spécialement conçu 
pour le tactile, qui assure une 
excellente stabilité d’utilisation, 
sans déplacement intempestif 

•  Des possibilités d’extensions 
périphériques qui favorisent une 
interaction avec le client tout 
en permettant une analyse 
de son comportement 

•  Des accessoires coordonnés, pour 
vous assurer des déploiements 
simples et rentables

À propos d’Elo
Il y a 40 ans de cela, Elo inventait 
l’écran tactile. Nous réinventons 
aujourd’hui la façon dont vous 
l’utilisez pour faire vos achats, payer, 
travailler et jouer. Avec plus de 20 
millions d’installations dans le secteur 
de l’accueil et du commerce de 
détail, dans plus de 80 pays à travers 
le monde, Elo est le leader mondial 
dans ce domaine. Nos produits sont 
conçus en Californie et construits 
pour durer. L’expérience Elo Touch 
est depuis toujours synonyme de 
qualité, de fiabilité et d’innovation. 
La propriété intellectuelle d’Elo 
est protégée par un grand 
nombre de brevets, marques 
commerciales et enregistrements 
de dessins dans le monde entier.

•  Une gamme complète d’options de périphériques 
et de montage pour faciliter et rentabiliser 
l’installation de votre équipement de la série I 

•  De nombreux accessoires de montage et notamment un socle pour 
surface de travail, un socle de montage au sol et un support mural 

•  Lecteur de bande magnétique (MSR), lecteur de codes-
barres, lecteur NFC et accessoires GPIO disponibles 
pour une meilleure interaction avec vos clients
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Pour découvrir notre large gamme Elo Touch Solutions, rendez-vous sur notre site web www.elotouch.com  
ou contactez l’agence la plus proche de chez vous. 
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Description du produit Référence Photo
Adaptateur NFC E001004

Lecteur de bande magnétique 
(chiffrable) 

E001002

Lecteur de codes-barres E093433

Socle de montage sur surface de 
travail pour Série I 10”, petit modèle 
 
Socle de montage sur surface de 
travail pour Série I 10”,  
grand modèle 

E160104

 
E280098

Socle de montage sur surface de 
travail pour Série I 15” 

E044162

Socle de montage sur surface de 
travail pour Série I 22” 

E044356

Support de montage mural pour 
Série I 10” 
 
Support de montage en rayon 
pour Série I 10”

E160491
 
 
E043382 
(prochainement) 

Support de montage mural pour 
Série I 15” 
 
Support de montage mural pour 
Série I 22”

E160680

E160680

Socle de montage au sol pour  
Série I 10/15/22” 

E048069  

Modem cellulaire E160869

Câble GPIO E211544

Informations relatives à la commande et à la compatibilité

Série I avec MSR installé

Série I avec NFC installé

Série I avec lecteur de codes-barres installé


