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 Après l’avènement des écrans plats, voici celui des écrans tactiles …  

       pour de nouveaux territoires… 

 Un marché mondial de  

 3.5 milliards d’euros 2009 / 22 en 2018 

 

 Une centaine de fournisseurs se disputent le marché 

 Peu proposent du vrai multi-contact 

 Moins de 10% offrent une résistante correcte à l’usage 

Etude 2012, cabinet DisplaySearch 

 

 Windows 8 dope le marché des PC à écran tactile 

 

 De nouvelles applications naissent 

 Les caisses rapides des supermarchés 

 Les Bornes de Commandes chez Mac Do 

 Les vitrines interactives 

 Les tablettes qui envahissent les maisons 

 Les écrans dans les cuisines qui optimisent les courses 

 Les tables d’orientation dans les aéroports… 

 

 

 

 

Synonyme de modernité, tout reste cependant à inventer et  
futurinov  est au cœur de cette nouvelle révolution technologique ! 

Un marché  

X 3 en 2 ans !!! 

Les écrans tactiles 
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Le siège et l’atelier sont situés à La Couronne  

Une équipe de 2 commerciaux terrain,  

en phase de renforcement 

Un commercial sédentaire 

Une équipe dirigeante sur le terrain 

Fabriqué en 

Votre solution clé en Main 

Atelier 

Bureau 
études 

Concept 

Votre idée 

 A l’origine, spécialiste de l’industrie et de la machine            

sur-mesure interactive… 

 Une vraie compréhension du besoin client  

pour une réponse sur-mesure à la problématique. 

 La rigueur de la conception 

 La sélection pointue des composants 

et des technologies. 

 Le suivi exact du cahier des charges  

pour une fabrication intégralement  

réalisée dans notre atelier en Charente 

 Une équipe entièrement dédiée à  

ses clients avec un bureau d’études et  

une équipe informatique  si besoin. 

 Un SAV pièces et main d’oeuvre 

Pas seulement un produit … L’écoute du besoin, le conseil et … 
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Technologie 

Des produits design et  

de dernière génération technologique 

De la conception à la commercialisation 

Modèles 

déposés 

futurinov.fr ECO CONCEPTION 

Innovation Technologique 
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Technologie 

Les nouveautés 2016 

Pupitre Grande Taille 
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Vitrine Dynamique Pupitre Reverso Pupitre Lumia 

Borne Ariane PMR 

Borne Circle PMR 

Affichage mairies 



• Futurinov, l’assurance d’une totale interactivité 

 
 Rapidité et  compatibilité garantie  

• choix des dernières générations d’écrans, de processeurs, de 

disques durs.  

• Compatible avec les dernières versions de logiciels de 

bureautique : pack PC Windows 8 / 10 / Mac / Chrome / Linux 

 

 Une interactivité totale 

• Ecran tactile multi points haute définition 1960x1080 pixels 

 

 Un design innovant totalement personnalisable 

• Rétro-éclairage 256 couleurs fixes ou animées 

• Impression du corps de la borne 

 

 Produit respectueux de l’environnement 

• Rétro-éclairage par LED, basse consommation 

• Panneau en PET issus du recyclage des bouteilles en   

plastique et évidemment recyclables 

• Structure en aluminium recyclable 

 

 Un produit livré clé en main 

• Pré-installation des logiciels du marché : Media Player,  

lecteur multimédia, lecteur flash,  lecteur Pdf,  Powerpoint… 

• Réalisation de programmes dédiés sur devis  

• Pack Windows installable 

Une utilisation qui va bien au-delà de 

la demande initiale ! 

 

Un retour sur investissement bien 

plus rapide 

 

Une acceptation immédiate par toutes 

les équipes 

 

2 ans de garantie pièces et main 

d’œuvre sur site 

 

SAV assuré 

 

Atelier près d’Angoulême en Charente 

La réponse à vos besoins 

ECO CONCEPTION 
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Ordinateur  tactile et 

 vidéo projecteur intégré  

Avec lecteur Intégré au 

choix : Media player 

Powerpoint 

Flash, Pdf 

Chargement par clé USB 

De dernière génération 

Pack Windows 

Tactile 

Webcam 

Connexion Wifi 

sécurisée 

Le geste couplé 

 à l’image…  

idéal pour  

vos présentations 

 et vos formations 

 

Un choix dans l’utilisation 

L’inox pour protection 

et  dans la réalisation 

des châssis 

La garantie d’une grand 

longévité  

Borne Intérieur - Extérieur 

Personne à mobilité réduite 
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PUPITRES BORNES 

Choisissez votre gamme 

SUPPORTS DE TABLETTE LES DEMONTABLES 
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Esthétique, solide, peu encombrant et sûr 

 

• En inox brossé et plexiglas : un objet moderne et 

élégant à l’image de votre entreprise. 

• Equipé d’une tablette, il facilite la prise de note 

sur place 

• Peu encombrant, il s’installe partout avec aisance. 

• Avec sa discrète vidéo-surveillance, il assure votre 

relais  lorsque vous devez vous éloignez 

Un usage particulièrement adapté à  

 

• A l’accueil de votre société, la tablette permet de 

remplir des formulaires, visitez votre site, 

présenter votre entreprise. 

 

• Dans un show room ou sur  un salon, il permet de 

poser la documentation papier ou remplir une fiche 

de demande de contact. 

Dimensions 1,70 x 55 

(en m) 

 

Ordinateur intégré 

Ecran 19’, 20’, 22’ ou 24’ 

Windows 7/ 320 Go 

Les pupitres 
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Lumineux, pour un repérage aisé 

 

• Pied avec montants en alu brossé, plaques rétroéclairées 

en PET recyclable, éclairage LED 

• Sa tablette en plexiglas facilite la prise de notes ou la 

pose de catalogues et documentations diverses 

• Ses dimensions lui confèrent  un encombrement minimum 

et ses couleurs , un impact garanti  

• Déclinable à vos couleurs grâce à ses 256 couleurs LED ou 

programmable selon des codes couleurs pour améliorer la 

signalétique. 

 

• * Existe en Medium, Premium et Excellence 

Un usage particulièrement adapté  

• Dans un magasin, il peut être utilisé en catalogue 

interactif afin de passer directement sa commande.  

• Dans un lieu public , un salon ou un lieu  à fort 

passage, il est facilement repérable. Dimensions 1,70 x 55 

(en m) 

 

Les pupitres lumineux 

Pupitre avec ordinateur 
intégré 

Ecran 19’, 20’, 22’ et 24’ 

Windows 7/ 320 Go 

Mono couleur ou 
multicouleur 
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Lumineux, pour un repérage aisé 

 

• Pied avec montants en alu brossé, plaques rétroéclairées 

en PET recyclable, éclairage LED 

• Sa tablette en plexiglas facilite la prise de notes ou la 

pose de catalogues et documentations diverses 

• Ses dimensions lui confèrent  un encombrement minimum 

et ses couleurs , un impact garanti  

• Déclinable à vos couleurs grâce à ses 256 couleurs LED ou 

programmable selon des codes couleurs pour améliorer la 

signalétique. 

 

• * Existe en Medium, Premium et Excellence 

Un usage particulièrement adapté  

• Dans un magasin, il peut être utilisé en catalogue 

interactif afin de passer directement sa commande.  

• Dans un lieu public , un salon ou un lieu  à fort 

passage, il est facilement repérable. 

Dimensions 1,70 x 55 

(en m) 

 

Les pupitres lumineux 

Pupitre avec ordinateur 
intégré 

Ecran 19’, 20’, 22’ et 24’ 

Windows 7/ 320 Go 

Mono couleur ou 
multicouleur 
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• Pied avec montants en alu brossé, LED 

 

• Sa tablette en plexiglas facilite la prise de 

notes ou la pose de catalogues et 

documentations diverses 

 

• Equipé d’un rétro projecteur de dernière 

génération, il est idéal pour la formation 

 

• Déclinable à vos couleurs grâce à ses 256 

couleurs LED ou programmable selon des 

codes couleurs pour améliorer la 

signalétique. 

Un usage particulièrement adapté  

• Dans une école ou un lieu de formation, il vous 

garantit une visibilité accrue et présente l’avantage 

d’un appareil tout-en-un 

• Dans un lieu public , un salon ou un lieu  à fort 

passage, il est facilement repérable. 

Dimensions 1,70 x 55 

(en m) 

 

Pupitres avec vidéo projecteur 

Pupitre avec 
ordinateur  intégré 

Ecran 19, 20, 22 ou 24’’ 

Windows 7/ 320 Go 

Mono couleur ou 
multicouleur 
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• Nouveau support IPAD, Galaxy tab ou autres Tablettes 

de toutes marques. 

• Positionnement de la tablette en portrait ou paysage 

• Matériaux haut de gamme   

• Habillage très moderne et design, éclairage LED. 

• Idéal pour présenter lors des salons ou expositions 

l’ensemble de vos fichiers multimédias.  

• Ultra sécurisé, fermeture par serrure à clé et alarme 

antivol intégrée. 

• Ce modèle ergonomique est accessible par tous et 

peut être transporté facilement 

• Range câble. 

• Eclairage par LED basse consommation. 

Un usage particulièrement adapté  

• Dans un salon, un show room ou un lieu  à fort 

passage, il représentera votre entreprise , vos produits 

et services d’une grande simplicité. 

 

• Dans un magasin, il peut être utilisé en catalogue 

interactif afin de passer directement sa commande.  

 

Dimensions :1,15 x 0,42 

(en m) 

Les supports de tablettes 

Support pour tablette 

Ecran 7,10, ou13’’… 

Facile à transporter 

Mono couleur ou 
multicouleur 
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• Cette petite borne a les mêmes 

caractéristiques que le Support Eiffel 

pour tablettes. 

 

• Equipé d’une tablette à l’arrière pour 

poser un vidéo projecteur, ce système 

est amovible et sécurisé. 

 

• Transportable, il sera parfait pour la 

présentation de projets, la diffusion 

d’informations ou de diaporamas animer 

une réunion … 

 

• Vidéo projection de toute dernière 

génération de marque EPSON Le EB X24 - 

Projecteur LCD - 3500 lumens - 1024 x 

768 - 4:3 HDMI 

Dimensions :1,15 x 0,42 (en m) 

Les supports de tablettes 

Support pour tablette 

Ecran 7,10 ou13’’… 

Facile à transporter 

Mono couleur ou 
multicouleur 

Vidéo projecteur 
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Borne BIG EIFFEL 

Borne BIG EIFFEL avec écran 22’’ tactile 
 

• Eco-conçue avec ses montants en inox brossé, ses 
façades rétroéclairées par Led en PET  recyclable. 

 

• Un panel de couleurs possibles pour garantir un bel 
impact. 

 

• Contrôleur des couleurs de l’éclairage en façade. 

 

• Une borne ergonomique et design avec écran tactile 
à la portée de tous. 

 

• Finition Gloss en aluminium brillant ou de couleur. 

 

 

 
Borne ergonomique rétroéclairée 

 Ecran de 19’’, 22’’ et 24’’ 

LECTEUR MEDIAPLAYER ou ORDINATEUR  

MULTIMEDIA : son, vidéo, image 

Dimensions (en m) 1,45 x 0,58 

16 



 

• Borne "La Cygne" avec coffre de rangement pour 

imprimante, idéale pour le client qui choisit et imprime 

la page de son choix selon vos critères de sélection. 

 

• Borne rétroéclairée par LED basse consommation, 

multicolore 265 nuances 

 

• Entièrement  personnalisable par sérigraphie ou gravure 

• Ecran tactile de taille 19 pouces minimum. 

 

• Peut être équipée d’une imprimante laser Pro sécurisée 

fermeture porte par clé, idéale en magasin. 

Dimensions 1,40 x 55 (en m) 

 

Borne numérique  

CYGNE avec imprimante 

Ecran 19, 20 ou 22’’ 

Windows 7 ou 8 / DD 320 Go mini  

Mono couleur ou multicolore 

Nouveau 
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• Nouveau support IPAD, Galaxy tab ou autres Tablettes 

de toutes marques. 

• Positionnement de la tablette en portrait ou paysage 

• Matériaux haut de gamme   

• Habillage très moderne et design, éclairage LED. 

• Idéal pour présenter lors des salons ou expositions 

l’ensemble de vos fichiers multimédias.  

• Ultra sécurisé, fermeture par serrure à clé et alarme 

antivol intégrée. 

• Range câble. 

• Eclairage par LED basse consommation. 

Un usage particulièrement adapté à 

 

• Dans un magasin, il peut être utilisé en catalogue 

interactif afin de passer directement sa commande.  

• Dans un lieu public , un salon ou un lieu  à fort 

passage, il est facilement repérable. 
Dimensions : 1,15 x 0,42 

(en m) 

 

Les supports de tablettes 

Support pour tablette 

Ecran 7, 10 et 13 ’’ 

Facile à transporter 

Mono couleur ou 
multicouleur 
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Notre recommandation d’usage  

• Etablissement recevant du public, les mairies et 

les agences de toutes activités. 

 

Les bornes Réverso 

BORNE  D’ACCUEIL 

Ecrans 19, 21 et 24’’ 

Imprimante intégrée 

Existe en modèle simple 
sans imprimante 

Dimensions 1,50 x 0,70 

(en m) 

 

 
• Borne « Réverso » avec coffre de rangement pour 

imprimante, idéale pour le client qui choisit et imprime 

la page de son choix selon vos critères de sélection. 

 

• Borne rétroéclairée par LED basse consommation, 

multicolore 265 nuances 

 

• Entièrement  personnalisable par sérigraphie ou gravure 

• Ecran tactile de taille 19 pouces minimum. 

 

• Peut être équipée d’une imprimante laser Pro sécurisée 

fermeture porte par clé, idéale en magasin. 

 

• Support Flyer intégré 
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Notre recommandation d’usage  

• Etablissement recevant du public, les mairies et 

les agences de toutes activités. 

 

La borne Réverso motorisée 

BORNE  D’ACCUEIL 

Ecrans 19, 20, 22 et 24’’ 

Imprimante intégrable 

Existe en modèle avec 
imprimante 

Dimension au plus haut 1,50 x 0,55  

(en m) 

 

Hauteur tablette montée 1,05 x 0,55 

 

Hauteur tablette descendue 0,75 x 0,55 

(en m) 

 

 
• Borne « Réverso motorisée » vous allez pouvoir proposer 

un accès libre à l’ensemble de la population de votre 

borne numérique. 

 

• Option 1 :avec coffre de rangement pour imprimante, 

idéale pour le client qui choisit et imprime la page de 

son choix selon vos critères de sélection. 

 

• Option 2 rétroéclairée par LED basse consommation, 

multicolore 265 nuances 

 

• Entièrement  personnalisable par sérigraphie ou gravure 

• Ecran tactile de taille 19 pouces minimum. 

 

• Peut être équipée d’une imprimante laser Pro sécurisée 

fermeture porte par clé, idéale en magasin. 

 

• Support Flyer intégré 
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Design contemporain, dernier cri 

technologique, impact garanti 

 

• Eco-conçue avec ses montants en inox brossé et ses 

façades rétroéclairées par Led en PET  recyclable. 

• Le choix parmi 256 couleurs  pour assortir à votre 

charte en fixe  

• 11 programmes d’animations couleurs possibles pour 

garantir un bel impact. 

• Personnalisable à souhait elle devient un excellent 

support de publicité ou de communication. 

• Le choix des  technologies les plus fiables pour une 

durée de vie bien supérieure. 

• Livré prêt à l’emploi, mis en place en 2mn ! 

Notre recommandation d’usage   

• A l’accueil, il fait gagner du temps pour les 

réservations : coiffure, tables de restaurant, 

spectacles, terrains de tennis, squash… 

• Orientation, il se repère aisément pour toute  

information  sur lieu public. 

Les bornes multimédias 

Dimensions 1,50 x 0,60 

(en m) 

 

Ordinateur intégré 

Ecran 19’’, 20’’, 22’’ et 
24’’ 

Windows 8 ou 10 
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• 1 écran tactile d’affichage menu 

• 2 écrans de diffusion diaporama  

• Facile à utiliser, intuitif et programme conçu 

comme un site internet. 

• Une mise en service très rapide grâce à un menu 

simple en français et télécommande. 

• Vidéo, diaporamas chargeables à partir d’une 

simple clé USB pour les lecteurs vidéo ou  en se 

connectant avec un ordinateur portable. 

Notre recommandation d’usage  

• Entrée des restaurants, salle de congrès, 

établissement recevant du public pour informer, 

guider et faire découvrir en un clin d’œil. 

 

Les bornes restaurant 

BORNE  D’ACCUEIL 
numérique et tactile 

2 écrans 10, 12 et 15 ’’ 

1 écran tactile 20’’ 

Lecteur média player 
intégré 

Multimédia : son, 
vidéo, image 

Dimensions 1,70 x 0,70 

(en m) 

 

Multi language 
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• Borne rétroéclairée par LED basse consommation, 

multicolore 265 nuances 

 

• Entièrement  personnalisable par sérigraphie 

 

• Ecran tactile multi-touch, avec ordinateur haute 

performance, processeur double cœur et 

mémoires 4 Go minimum 

 

• Idéale dans les lieux d’accueil et d’informations 

avec les compartiments pour l’exposition de 

flyers 

Dimensions 1,40 x 55 (en m) 

 

Borne numérique PLV 

Ecran 21, 22 ou 24’’ 

Windows 8 ou 10 / Android 

Mono couleur ou multicolore 

Nouveau 
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• En simultané 4 à 5 programmes différents 

• Facile à utiliser car préinstallés selon votre choix 

en mode lecteur vidéo ou en réseau. 

• Une mise en service très rapide grâce à un menu 

simple en français et télécommande. 

• Vidéo, diaporamas chargeables à partir d’une 

simple clé USB pour les lecteurs vidéo ou  en se 

connectant sur le réseau en WIFI pour les 

ordinateurs intégrés. 

Les bornes multi-écrans  

BORNE  D’ACCUEIL 
VIDEO 

5 écrans 10’’ ou 12’’ 

4 Ecrans 12’’,15 et 18’’ 

Lecteur média player 
intégré 

Multimédia : son, 
vidéo, image 

Dimensions 2,10 x 0,70 

(en m) 

 

Apparence acier ou aluminium 

Notre recommandation d’usage   

• Hall de salles de conférences, de 

restaurants, salle de congrès pour 

repérer le programme de chaque salle  

en coup d’œil.  

 

 

Modèle lumineux 
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Borne Grand écran 

Pupitre avec ou sans TV / Moniteur  

et connexion internet possible 

 

• Eco-conçue avec ses montants en inox brossé, ses façades 
rétroéclairées par Led en PET  recyclable. 

 

• Un panel de couleurs possibles pour garantir un bel 
impact. 

 

• Contrôleur des couleurs de l’éclairage en façade. 

 

• Un support pour TV ou moniteur qui peut être couplé à un 
écran tactile et à un ordinateur, pour internet, PDF, 
PowerPoint, etc… 

 

• Finition Gloss en aluminium brillant ou de couleur. 

 

 

 

SUPPORT MONITEUR Rétroéclairé 

 Ecran de 27’’ à  65’’ 

LECTEUR MEDIAPLAYER ou ORDINATEUR  

MULTIMEDIA : son, vidéo, image 

Dimensions  Profondeur 0,60  x Largeur 0,50 x Hauteur  2,00 (en m) 

 

Entièrement démontable peut-être 

transporté dans une voiture. 
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• Châssis inox haut rigidité et longévité  

• Facile à utiliser  idéale pour guider à partir de plans 

• Une mise en service très rapide accès par 

l’ensemble de la population. 

• Vidéos et programme chargeables à partir d’une 

simple clé USB. 

• Connection réseau en WIFI et par RJ45. 

Notre recommandation d’usage   

• Etablissement recevant du public, les mairies, 

les cimetières, les esplanades et les magasins. 

 

 

Les bornes Ariane Inox 

BORNE  ARIANE INOX 

Ecrans 17, 19 et 21’’ 

Etanche et IP54 

Tactile endurci 

Dimensions 2,10 x 0,70 

(en m) 

 

Apparence acier ou aluminium 
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• Châssis démontable haut rigidité et longévité  

• Facile à utiliser  idéale pour les salons ou 

expositions, ou réception feedback clients. 

• Une mise en service très rapide, accès facile pour 

l’ensemble de la population. 

• Vidéos et programme chargeables à partir d’une 

simple clé USB. 

• Démonstration produit, connexion rapide internet 

• Connection réseau en WIFI et par RJ45. 

Les bornes démontables 

BORNE  
MONTGOLFIERE 

Ecrans 19, 21 et 24’’ 

Format palette , replié 

Tactile 10 points 

Dimensions 2,10 x 0,90 

(en m) 

 

Le vidéomaton Montgolfière 

Notre recommandation d’usage   

• Salons, foires, expositions, showrooms et 

magasins. 
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Modèle unique déposé auprès de l’INPI, cette cave à vins très design reprend 

la forme de la bouteille et permet la présentation des vins, disposition des 

bouteilles sur 3 étages. 

 

Ordinateur intégré avec écran 22’’ tactile Haute définition muni d’une 

application spécifique aux vins. 

Rétroéclairage de différentes couleurs. 

Idéale pour les magasins, espaces produits régionaux, office de tourisme. 

Lumineux grâce aux leds basse consommation, choix des couleurs en mono ou 

multicolore. 

 

Possibilité d’inscription du logo. 

 

 

 

PLV et mobiliers 

La cave à vin numérique 
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Modèle unique, cette bibliothèque très design permet une distribution facile 

des magazines ou livres présentés sur ces étagères. 

 

Ordinateur intégré avec écran 22’’ tactile Haute définition muni d’une 

application spécifique pour la lectures de news ou d’extrait de magazines. 

Rétroéclairage de différentes couleurs. 

Idéale pour les magasins, espaces médiathèque ou bibliothèques et les offices 

de tourisme. 

Lumineux grâce aux leds basse consommation, choix des couleurs en mono ou 

multicolore. 

 

Possibilité d’inscription du logo. 

 

 

 

PLV et mobiliers 

La bibliothèque numérique 

29 

Disposition en rosace  



Modèle unique déposé auprès de l’INPI, ce pupitre est idéal lors de vos 

manifestations dont le besoin est l’écoute du public. 

 

Equipé de supports micros et d’un emplacement pour intégrer un écran 

de 19’’, il vous permettra une prestation audible, claire et surprenante  

par son rétroéclairage mono couleur ou multicolore. 

 

 

 

Pupitre de conférence 

Compartiment protégé pour 

écran 19’’ maximum 

H 1200 mm x l 500 mm (au pied) et l 540 mm (au plateau) 

30 



Un comptoir remarquant 

• Eco-conçue avec ses  montants en inox brossé, 

ses façades rétroéclairées par Led en PET  

recyclable. 

• Un panel de couleurs possibles pour garantir un 

bel impact. 

• Un meuble associé à l’interactif et l’information 

a portée de main 

 

 

Notre recommandation d’usage 

 Salons, foires, expositions, showrooms 

et magasins. 

 

  

 

Les comptoirs multimédia 

BORNE  D’ACCUEIL VIDEO 

 Ecran de 19 tactile et  40’’ 

LECTEUR MEDIA PLAYER 
INTEGRE 

MULTIMEDIA : son, vidéo, 
image 

Dimensions  Profondeur 0,60  x Largeur 1,50  x Hauteur 1,00(en m) 
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Un comptoir design 

• Eco-conçue avec ses  montants en 

inox brossé, ses façades 

rétroéclairées par Led en PET  

recyclable. 

• Un panel de couleurs possibles pour 

garantir un bel impact. 

• Un meuble associé à l’interactif et 

l’information a portée de main 

 

 

Notre recommandation d’usage 

 Salons, foires, expositions, showrooms et magasins. 

 

  

 

Les comptoirs multimédia 

BORNE  D’ACCUEIL VIDEO 

 Ecran de 19 tactile et  40’’ 

LECTEUR MEDIA PLAYER 
INTEGRE 

MULTIMEDIA : son, vidéo, 
image 
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• Eco-conçue avec ses  montants en inox brossé, ses 

façades rétroéclairées par Led en PET  recyclable. 

• Le choix parmi 256 couleurs  pour assortir à votre 

charte en fixe  

• 11 programmes d’animations couleurs possibles pour 

garantir un bel impact. 

• Personnalisable à souhait elle devient un excellent 

support de publicité ou de communication. 

• Le choix des  technologies les plus fiables pour une 

durée de vie bien supérieure. 

• Livré prêt à l’emploi, mis en place en 2mn ! 

 

 
Notre recommandation d’usage  

 
• A l’accueil, il fait gagner du temps pour les 

réservations : coiffure, tables de restaurant, 
spectacles, terrains de tennis, squash… 
 

• Orientation, il se repère aisément pour toute  
information  sur lieu public. 

 

Les mini bornes 

BORNE  D’ACCUEIL 
VIDEO 

 Ecran de 7, 10’’ ou 12’’ 

Lecteur média player 
intégré 

MULTIMEDIA : son, 
vidéo, image 

Dimensions 0,40 x 0,22 

(en m) 
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Quand les Buzzers sont pilotés par un Contrôleur, ils sont autonomes et représentent le système d’arbitrage le plus simple : 

-         le premier qui a buzzé prend la main, les autres sont bloqués 

-         Si la réponse est fausse, vous « rouvrez » les autres buzzers avec la Touche JAUNE 

- Si la réponse est correcte, vous pouvez, au choix, remettre en fonction tous les buzzers avec la touche VERTE ou les bloquer tous avec la touche ROUGE 
 

Quand vous utilisez un Récepteur, plusieurs logiciels sont disponibles : 

-         SCORE : pour gérer les buzzers, les scores, les sons et afficher tout en plein écran 

-         QUIZXPRESS : un logiciel complet de Quiz 

-         BUZZERQUIZ : un logiciel spécifique de Quiz capable aussi de piloter les écrans de score 

 

 

 

PLV et mobiliers 

Les BUZZERS sur Pieds  
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1 couleur fixe 

 ou Multicolore 

Panneaux inox 

brossés 

Panneaux bois, 

alu,… 

Personnalisation 

par impression… 

ETANCHE 

Norme IP65 

Choix de la finition 
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La borne qui augmente les réservations et libère du temps aux 

bénévoles du club accessible 24h/24 

 

Livrée avec l’application de réservation de votre choix 

Balles Jaunes 

Adoc 

Tennis Libre 

 

Des applications qui vont bien au-delà   

Informations du club 

Information météo  

Retransmission des matchs en ligne 

Formation (option vidéoprojecteur) 

 

Nouveaux supports publicitaires valorisants et high tech 

• Corps personnalisable et rétroéclairé 

• Possibilité de mettre un diaporama avec les 

sponsors entre 2 utilisations :  

• Relié à internet, le club peut aussi valoriser les 

liens vers les sites partenaires 

Les applications 

Compatible réservation sur  ADOC  - BalleJaune.fr  - TennisLibre.com  -  Et tous les autres ! 
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Une application simple pour gagner des clients  et gagner leur 

satisfaction. 

Vos clients choisissent leurs prestations. 

Le logiciel leur indique à quelle heure ils pourront être pris. 

Si cela leur convient, ils  valident et indiquent leur numéro de portable 

Ils peuvent aller ainsi faire une course en attendant. Ils sont prévenus 

5mn avant le rendez-vous par SMS 

 

Brushing Couleur 

Le salon restant « vide », les autres clients n’hésitent pas à rentrer. Le 

client est alors capté. 

 

Grâce au numéro de téléphone fourni, un fichier de clients à animer par 

SMS est construit. 

 

Aucun coiffeur n’est interrompu pour lui donner le renseignement. Il 

gagne du temps en production. 

 

En back office, chacun valide quand il finit une tâche, le logiciel 

recalcule au plus juste les « creux ». 

 

Plus de clients peuvent donc être servis dans la journée en 

optimisant le personnel. En fonction de vos 

prestations 
Coupe 

Les applications 
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Nous étudions d’autres formes et modèles afin de toujours plus vous satisfaire, donc n’hésitez à nous demander l’impossible. 

Les formes et modèles  

actuellement à l’étude  
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Nous étudions d’autres formes et modèles afin de toujours plus vous satisfaire, donc n’hésitez à nous demander l’impossible. 

Les formes et modèles  

actuellement à l’étude  
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Nos références 
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Nos techniques de réalisation 
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Modèle unique développé pour la Caisse d’Epargne en borne d’accueil 
de leurs agences : 

- Design épuré aux couleurs de l’entreprise 

- Ordinateur intégré avec écran 24’ tactile Haute définition 

- Equipement haute résistance garanti usage intensif 

- Connexion WIFI sécurisée 

- … 

L’étude graphique en DAO Le résultat 

Réalisation de prototypes 
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Modèle unique déposé auprès de l’INPI, cette cave à vins très design reprend la 

forme de la bouteille et permet la présentation des vins, disposition des bouteilles 

sur 3 étages. 

Ordinateur intégré avec écran 22’’ tactile Haute définition muni d’une application 

spécifique aux vins. 

Rétroéclairage de différentes couleurs. 

 

L’étude graphique en DAO 

H 1620 mm x l 640 mm et P 360 mm 

Réalisation de prototypes 

Cave à vins interactive 

Choix du vin en rapport 

avec le plat consommé 

Le résultat 
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19’ 
22’ 24’ 

38cm 

56 cm 61 cm 

15’ 
10’ 12’ 

30cm 25cm 

Choix de l’écran 

19 pouces LED  20 pouces 

48 cm 1920 x 1080 ( Full HD )  51 cm 

Facteur de forme Tout en un 

Processeur 1 x AMD E2-1800 1.7 GHz ( double cœur ) 

Mémoire cache 1 Mo L2 

Cache par processeur 1 Mo 

RAM 4 Go (installé) / 8 Go (maximum) - DDR3 SDRAM - 1333 MHz 

Contrôleur de 

stockage 
SATA ( SATA-300 ) 

Disque dur 1 x 500 Go - SATA-300 

Stockage optique DVD±RW (±R DL) / DVD-RAM 

Lecteur de carte 6 en 1 

Moniteur 20" - LED - 1600 x 900 ( HD+ ) - 16:9 - Multi-point 

Contrôleur graphique AMD Radeon HD 7340 

Caméra Intégré - 0,3 Mégapixel 

Sortie audio Intégré 

Réseaux 10Mb LAN,100Mb LAN,802.11b,802.11g,802.11n 

Système 

d'exploitation fourni 
Microsoft Windows 7 ou Windows 8 

1 x casque - mini-jack  

1 x microphone - mini-jack  

1 x LAN (Gigabit Ethernet)  

1 x entrée HDMI  

1 x sortie HDMI  

2 x USB 3.0  

4 x USB 2.0 

LED  

1920 x 1080 ( Full HD )  

Facteur de forme Tout en un 

Processeur 1 x Intel Atom D525 / 1.8 GHz ( double cœur ) 

RAM 2 Go (installé) / 4 Go (maximum) - DDR3 SDRAM 

Contrôleur de 

stockage 
SATA ( SATA-300 ) 

Disque dur 1 x 320 Go - SATA-300 

Stockage optique DVD±RW (±R DL) / DVD-RAM 

Lecteur de carte 6 en 1 

Moniteur 18.5" - LED - 1366 x 768 ( HD ) 

Contrôleur graphique Intel GMA 3150 

Caméra Intégré - 1,3 Mégapixel 

Sortie audio Intégré - stéreo 

Réseaux Gigabit LAN,802.11b,802.11g 

Système 

d'exploitation fourni 
Microsoft Windows 7 ou Windows 8 

4 x USB 2.0  

1 x LAN (Gigabit Ethernet)  

1 x casque - mini-jack  

1 x microphone - mini-jack 
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19’ 
22’ 

38cm 

56 cm 61 cm 

15’ 
10’ 12’ 

30cm 25cm 

Choix de l’écran 

22 pouces LED  24 pouces 

56 cm 1920 x 1080 ( Full HD )  61 cm 

Facteur de forme Tout en un 

Processeur 1 x Intel Pentium B960 / 2.2 GHz ( double cœur ) 

Mémoire cache 2 Mo L3 

Cache par processeur 2 Mo 

RAM 4 Go (installé) / 8 Go (maximum) - DDR3 SDRAM - 1333MHz  

Contrôleur de stockage SATA ( SATA-300 ) 

Disque dur 1 x 500 Go - SATA-300 

Stockage optique DVD±RW (±R DL) / DVD-RAM 

Lecteur de carte 6 en 1 

Moniteur 23.6" - LCD - 1920 x 1080 ( Full HD ) - 16:9 - Multi-point 

Contrôle graphique NVIDIA GeForce GT 540M 

Mémoire vidéo 1 Go DDR3 SDRAM 

Caméra Intégré - 1,3 Mégapixel 

Sortie audio Intégré - stéreo 

Réseaux Gigabit LAN,802.11b,802.11g,802.11n,Bluetooth 2.1 EDR 

Système d'exploitation 

fourni 
Microsoft Windows 7  ou Windows 8 

2 x USB 3.0 (à l'avant )  

4 x USB 2.0  

1 x eSATA  

1 x VGA  

1 x entrée HDMI  

1 x LAN (Gb Ethernet)  

1 x casque  

1 x microphone  

1 x sortie SPDIF 

LCD - Multi-point  

1920 x 1080 ( Full HD )  

Facteur de forme Tout en un 

Processeur 1 x Intel Pentium G2020 ( double cœur ) 

RAM 4 Go (installé) / 8 Go (maximum) - DDR3 SDRAM - 1333 MHz 

Contrôleur de stockage SATA ( SATA-300 ) 

Disque dur 1 x 500 Go - SATA-300 

Stockage optique DVD±RW (±R DL) / DVD-RAM 

Lecteur de carte 3 en 1 

Moniteur 21.5" - LED - 1920 x 1080 ( Full HD ) - 16:9 

Contrôleur graphique Intel HD Graphics 

Caméra Intégré - 1 Mégapixel 

Sortie audio Intégré - stéreo 

Réseaux Gigabit LAN,802.11b,802.11g,802.11n 

Système d'exploitation 

fourni 
Microsoft Windows 7 ou Windows 8 

1 x entrée HDMI  

1 x sortie HDMI  

1 x microphone  

1 x casque  

2 x USB 3.0  

4 x USB 2.0  

LAN (Gigabit Ethernet) 
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 _________________________________________________________________________________________________ 

 

Dominique POUPEAU, Dirigeant                          Email : futurinov@gmail.com 

Sonia POUPEAU, Assistante de Direction 

Olivier LAURENT, Commercial                       Email : comfuturinov@gmail.com    Tel : 06 81 46 72 87  

 

 

 

135 Route de Bordeaux 

Le Moulin de l’Abbaye 

16400 LA COURONNE 

Tel Fixe : 05 45 92 42 23 

Tel Mobile : 06 65 59 59 98 

Email : futurinov@gmail.com web site : www.futurinov.fr 

 

Contacts 
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