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Smartphone géant capacitif 



Dimensions 2,00 x 0,75(en m) 
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Smartphone géant capacitif 

• Réalisation unique et super slim, modèle déposé 

• Positionnement en portrait accessibilité PMR 

• Matériaux haut de gamme  

• Habillage très moderne et design, éclairage LED. 

• Idéal pour vos magasins, expositions, promotions à partir 

de tous vos fichiers multimédias.  

• Ce modèle peut être transporté facilement (Démontable) 

• Eclairage par LED basse consommation. 

100 % Multicolore: matériaux et l’éclairage 

PMMA et éclairage LED 



Smartphone géant capacitif 

Dalle tactile 
capacitive  projetée 

Taille 55, 65 et même 
encore plus  

Démontage. 

Modèle professionnel  

Compatibilité avec les 

norme radio sans 

contact et de paiement 

Nos écrans IIYAMA hautes luminosités de + de 500 candelas sont la solution idéale 
pour afficher vos messages dans la plupart des environnements d’affichage.  

Avec ses fonctions flexibles et dynamiques, vous pouvez faire la promotion de vos 
offres. La dalle tactile est nettoyable par le service entretien de l’agence aucun 
risque de rayures et détérioration. 
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AVANTAGES IMBATTABLES POUR UN AFFICHAGE INTÉRACTIF GRAND FORMAT   
 

Espace minimum entre le display et le Film pour minimiser les erreurs de parallaxe 

Amélioration de rapport signal/bruit pour une expérience tactile précis et réactive 

Reconnaissance de pression du touché - Précise et rapide 

Surface plane et sans bords 

Non affecté par les changements des conditions d'éclairage 

Technologie avec  durée de vie illimitée,  

Résistant aux liquides et UV,  sans déformation au fil du temps. 

12 touches indépendantes 

Détection tactile : doigt et doigt ganté 

Transmission de la lumière: 96% (transparent) 

Précision tactile : env. 1mm 

Navigation tactile intuitive sur votre borne  
 

Avec la solution tactile capacitif, vous offrez à vos clients des informations claires, précises et percutantes. La navigation 

entre les menus est extrêmement intuitive et permet à chaque utilisateur de personnaliser sa recherche en fonction de  

ces critères. 

 
 

Personnalisation de l’application à vos couleurs 
 

Entièrement personnalisable, l’interface tactile en capacitif projeté offre une multitude de solutions pour des animations et 

une utilisation totale de l’écran. 
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Les écrans tactiles à technologie 
capacitive projetée sont dotés 
d'une dalle de verre de protection 
à l'avant et à l'arrière qui offre 
toute une série d'options optiques 
et qui renforce la robustesse.  
  

La couche centrale consiste en 
une grille de capteurs composée 
de fils extrêmement fins offrant des 
options optiques avancées.  
 
Lorsque le doigt touche la surface, 
une capacitance électrique se 
forme entre  le doigt et la grille de 
capteurs.  
Le contrôleur série intégré dans 
l'écran tactile calcule les 
coordonnées du toucher et les 
transmet à l'ordinateur en vue  
de leur traitement.  
 

La technologie Capacitif Projeté permet de transformer la borne en smartphone tactile géant.  
  

Fonctionnement d'un écran tactile à technologie capacitive projetée  
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Smartphone géant capacitif 

L'ESPRIMO Q556/2 de FUJITSU offre toutes les 
fonctionnalités d'un PC de bureau complet dans un Mini 
PC compact et élégant : il ne passera pas inaperçu sur 
votre bureau. La toute dernière génération de processeurs 

Intel® Core™ offre les performances requises pour vos 
applications de bureau quotidiennes. La fonction PC zéro 
bruit assure un fonctionnement silencieux. Une 
alimentation intégrée d'une efficacité énergétique de 90 
% réduit votre facture d'électricité. Grâce au mode basse 
consommation actif innovant, vous êtes prêt pour les 
communications instantanées du bureau moderne. Grâce 

à son format compact et à ses nombreux ports, l'ESPRIMO 
Q556/2 de FUJITSU sera votre solution de référence pour les 
bureaux où l'espace est limité. 
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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 

Futurinov  
est laureat Du prix 

 

Innovation Technologique 


