
Des écrans interactifs de 10" à 70", élégants et fiables, qui impliquent vos clients.

Affichage Numérique Interactif
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Série I 

(Android)

Série I 

(Android)

Série I 

(Android)

Série I 

(Windows)

Série I 

(Windows)
3202L 4202L 4602L 5501LT 5551L 7001LT

Taille de 
l’écran 

(diagonale)
10,1'' 15,6'' 21,5'' 15,6'' 21,5'' 31,5'' 42,0'' 46,0'' 54,6'' 69,5''

Rapport 
d'affichage

16:10; 1280 
x 800 (Full 

HD)
16:9; 1920 x 1080 (Full HD)

Épaisseur* 0,9" 
(25 mm)

1,1" 
(30 mm)

1,4" 
(38 mm)

1,5" 
(39 mm)

1,8" 
(45 mm) 2,0" (51 mm) 3,4"          

(87 mm)
3,5"          

(90 mm)
3,7"            

(94 mm)

Facteur de 
forme Montage mural avec support pour bureau en option Montage mural Wall mount

Taux de 
contraste 800:1 700:1 1000:1 700:1 3000:1 4000:1 5000:1

Luminosité 350 nits 300 nits 250 nits 270 nits 225 nits 500 nits 450 nits 500 nits

Angle de 
vision

85°/85° ou  
170°/170°

80°/80° ou  
160°/160°

89°/89° ou  
178°/178°

85°/85° ou  
170°/170° 89°/89° ou  178°/178°

Consommation
électrique 

13 W 16,5 W 33,6 W i2: 34 W,    
i5: 80,6 W

i2: 44 W,    
i5: 90,6 W 55 W 81 W 95 W 122 W 157 W 145 W

Technologies 
tactiles

PCAP 
(4 points de 

contact)

PCAP 
(10 points de contact) PCAP/Infrarouge Infrarouge

Autre

Webcam et microphone intégrés, Qualcomm® 
SnapdragonTM 600 (A15, quadricœur 1,7 GHz), 

2 Go de mémoire vive, 16 Go de mémoire 
flash, 3 ports USB, 1 logement de carte micro 
SD, Ethernet 1G, compatible avec la gestion à 

distance EloView

Webcam et microphone 
intégrés, processeurs 

quadricœurs Intel i2 (2 Go de 
mémoire vive) & i5 (4 Go de 

mémoire vive), disque SSD de 
128 Go, 2 ports USB (15,6") ou 

4 ports USB (21,5"), 3 ports 
micro USB pour périphériques, 

Ethernet 1G

Modules informatiques à insérer en option avec 
Android ou Windows disponible, webcam en 
option, VGA, 2 ports d'affichage HDMI, lecteur 
optique à distance, USB tactile, GPIO, quatre 
haut-parleurs 5W, adaptateur NFC, kit OPS, 

compatible avec la gestion à distance EloView

Modules informatiques à insérer en option avec 
Android ou Windows disponible, webcam en 

option, VGA, port d'affichage vidéo HDMI, qua-
tre haut-parleurs 5W, adaptateur NFC, kit OPS, 

compatible avec la gestion à distance EloView**

Les écrans Elo avec affichage numérique interactif (IDS) fournissent un écran tactile de qualité professionnelle 
dans un ensemble fin et intégré. Entièrement conçue pour le commerce, l'accueil, les soins de santé et d’autres 
marchés commerciaux, la gamme de produit Elo à affichage numérique interactif offre une toile interactive de 
grande qualité destinée à attirer et à impliquer les consommateurs. 

Une solution pour chacun

-  Lorsque ce que vous proposez en boutique ne suffit pas,  
   offrez la possibilité aux acheteurs d’utiliser votre site web. 
   Vous créez ainsi une expérience d’extension virtuelle sans 
   limite du magasin et prouvez à votre client que tout est 
   possible.

-  Impliquez les personnes grâce à une expérience 
   interactive grandeur nature.

-  Rendez les clients autonomes grâce à une borne en 
   libre-service leur permettant de trouver ce qu’ils souhaitent 
   plus rapidement.

Résultats
L’intégration de l’expérience interactive dans les environnements commerciaux, d’accueil etc. a augmenté l’efficacité marketing, 
l’efficacité commerciale et le retour sur investissement. Que vous utilisiez l’affichage numérique interactif pour former un potentiel 
client à votre produit, aider les personnes à trouver ce qu'elles cherchent, offrir une solution en libre-service ou aider les clients 
à choisir le produit adapté à leurs besoins, les possibilités d’intégrer de la valeur dans votre environnement sont infinies. 

Optimiser l’affichage numérique 
avec le tactile

Disponibles dans une gamme de technologies tactiles pour répondre à vos besoins

Affichage interactif pour les environnements très fréquentés 
La nouvelle génération d’unités à affichage numérique interactif d’Elo est mince, lumineuse, esthétique, disponible 
aux formats 10", 15", 22", 32", 42", 46", 55" et 70" et est conçue pour offrir une performance constante dans les 
environnements très fréquentés.

Des technologies d’écran tactile à la pointe 
de l’industrie, avec option tactile multipoint
Les technologies d'écran tactile à affichage numérique interactif 
d’Elo utilisent du verre pur, sans revêtement de la surface, afin 
de préserver la clarté et la luminosité de l’image. Ces écrans 
sont suffisamment robustes pour continuer à fonctionner même 
lorsque la surface est rayée ou sale. La réactivité tactile est rapide, 
précise et sans dérive ; versions disponibles avec option tactile 
multipoint. (Options non tactiles disponibles en 32'', 42'' et 46'') 

Conçus pour un usage 
public
- Technologie tactile intégrée et non fixée

- Fixation murale d’une épaisseur                   
  inférieure à 4", conforme aux exigences   
  de profondeur de ADA et IBC

- Surface en verre pur avec durcissement   
  ou trempe thermique

Qualité professionnelle
- Commandes verrouillables

- Diagnostics à distance

- Haut-parleurs

- Cache-câble (protection contre le   
  vandalisme)

Des solutions fiables 
pour les sociétés
- Composants de qualité   
  commerciale

- Couvertes par les garanties   
  standard d’Elo (extensions de      
  garantie disponibles)

- Conçues pour un usage   
  prolongé

Environnement 
Commercial

La majorité des ventes au détail 
sont encore générées de manière 
traditionnelle dans une boutique 
physique. Utilisez l’affichage numérique 
interactif pour diffuser des publicités 
et promotions, créer une extension 
virtuelle sans limite de votre magasin, 
servir de borne en libre-service ou de 
point d’information.

Soins de 
Santé

Les environnements sanitaires 
nécessitent divers niveaux de 
communication entre les patients et 
les prestataires de soins. Choisissez 
parmi une multitude de formats afin 
de permettre la planification et la 
communication avec les patients 
dans les zones d'attente et avec le 
personnel.

Espaces 
Publics

Que vous soyez dans un centre 
commercial, un aéroport ou le 
hall d’entrée d’un immeuble, il est 
toujours plus simple de savoir où vous 
allez grâce à une borne interactive 
d’orientation ou d’utiliser une borne en 
libre-service pour obtenir ce dont vous 
avez besoin.

Accueil

Donnez du pouvoir à vos hôtes en 
développant les services de conciergerie 
grâce à la technologie tactile. Utilisez 
l’affichage numérique interactif pour 
permettre aux hôtes de découvrir 
l'établissement, les restaurants et activités 
disponibles à proximité, ainsi que les 
services proposés par l’établissement.

Restauration 

Faites entrer l’expérience numérique 
interactive dans votre restaurant. 
Découvrez le service de commande 
en libre-service avec la série I et offrez 
à vos clients la possibilité de consulter 
les options de votre menu sur un écran 
interactif géant.

Environnements 
Professionnels

Aussi simples qu'un tableau, interactifs 
qu'une tablette et sans besoin d’un 
projecteur, les écrans Elo à affichage 
numérique interactif peuvent être 
utilisés n’importe où au bureau. En salle 
de réunion, dans un hall ou ailleurs, ils 
permettent aux sociétés de tirer parti de 
tous les investissements logiciels existants 
en communication et collaboration.

Entretien et assistance 
Elo's product range is backed by a world-wide 
network of dedicated, highly professional and 
responsive customer service and technical 
support departments. With global warranties 
and worldwide authorized repair centers, our 
products may be purchased in one location 
and serviced anywhere the product is used. 

Solutions intégrées   
- Modules informatiques intégrés  
  disponibles en option pour réduire  
  les câbles et augmenter la fiabilité

- NFC/RFID, MSR et lecteur de 
  codes-barres disponibles sur une 
  sélection d'unités

- Webcam

*Les dimensions d’épaisseur sont basées sur les écrans PCAP.
**Sauf 5551L

(tout-en-un)

(module informatique
 en option)



Pour découvrir notre large gamme Elo Touch Solutions, rendez-vous sur notre site Web elotouch.fr, ou contactez l’agence la plus proche de chez vous.

Elo se réserve le droit de réviser ou de mettre à jour, sans préavis, toute information présentée ici, de modifier, sans préavis, la conception, la fabrication, 
les matériaux, le traitement ou les spécifications de tout produit et d’arrêter ou limiter la production ou la distribution de tout produit. Elo, le logo Elo et 
IntelliTouch sont des marques déposées ou des marques commerciales déposées d’Elo Touch Solutions, Inc. Toutes les autres marques déposées sont 
la propriété de leurs détenteurs respectifs. © 2016 Elo Touch Solutions, Inc. Tous droits réservés. 16093BFB00008

Amérique du Nord 
Tél +1 408 597 8000 
Fax +1 408 597 8001 
customerservice@elotouch.com

Europe 
Tél +32 (0)16 70 45 00 
Fax +32 (0)16 70 45 49 
elosales@elotouch.com

Asie-Pacifique 
Tél +86 (21) 3329 1385 
Fax +86 (21) 3329 1400 
www.elotouch.com.cn

Amérique Latine 
Tel +1 786-923-0251 
Fax +1 305-931-0124 
www.elotouch.com


