Boostez
la performance de
vos rayons frais

La performance c’est notre rayon !

Affichage
Dynamique
Interactif

L’innovation source
de performance
Depuis plus de 10 ans,
l’innovation est au cœur de nos préoccupations.
L’ADI-GMS, Affichage Dynamique Interactif est une
solution unique conçue pour les rayons frais en GMS,
reposant sur 4 piliers incontournables.

Ecrans professionnels
adaptés pour un usage
intensif 7j/7
Partenaire de NEC
Display et PHILIPS

Le logiciel Atawa
reconnu pour sa
simplicité, développé
en interne et mis à jour
en permanence

Des contenus
photos et vidéos
de qualité adaptés
aux rayons
et à chaque enseigne

Une prestation de
service tout compris :
installation, formation,
maintenance et suivi
commercial

Une équipe 100% au service de nos clients.

Facile
Rapide

Ecrans tactiles FULL HD
la solution la plus simple
et la plus complète du marché.

65” tactile

Ecrans tactiles du 42 au
65” et non tactiles jusqu’à 98” avec
PC embarqué intégrant le logiciel
ATAWA et le contenu photos et
vidéos adapté à chaque rayon.
Pilotage à distance
sur demande.

Réactif
Installation, formation,
maintenance et mises à jour,...

TOUT EST COMPRIS !

Evolutif

Murs d’écrans

4x46’’

Suspendus ou muraux, les
murs d’écrans proposent
une communication XXL :
• Affichage Haute Définition
• Ecrans à bords ultra-fins 		
avec PC intégré
• Disponible en 46’’ et 55’’
4x46’’ : 2046 x 1156 mm
4x55’’ : 2430 x 1372 mm
9x46“ : 3069 x 1734 mm

Solutions
Traiteur

Permet au consommateur de
consulter les catalogues et passer
commande directement

• Bornes ou pupitres tactiles 22” avec PC intégré
• Design élégant personnalisé à l’enseigne du magasin et au rayon

Borne

170 x 56 x 58 cm

Pupitre

110 x 45 x 45 cm

Solutions
Accueil

Idéal pour répondre à vos
démarches de qualité de services
l

Plan et informations magasin :
Liste des services et personnel…

l

Engagements qualité :

Charte accueil, certifications et CGV...

l

Actualités produits :

Ruptures de stocks, errata...

Borne Info Accueil
Tablette 21”

Disponible en version pupitre ou comptoir
Pupitre : 1050 x 540 x 390 mm
Pied comptoir : 400 x 540 x 270 mm

Totem non tactile
Disponible en simple face ou double faces

55’’ : 200 x 85 cm
65’’ : 200 x 104 cm

l

Catalogues et offres

l

Vie du quartier :

l

Suggestions et avis clients

l

Rappel de produits :

Petites annonces et événements locaux

Information dès l’entrée du magasin

®

Solutions d’aide à l’achat de vin
Le concept VINORECO® permet d’indiquer aux clients les vins
disponibles en rayon en fonction des accords Plats/Vins.
Il est décliné en tablettes, VinoRack®
et borne tactiles.

Tablette tactile
Disponible en 18 ou 21”
sur pupitre ou inscrustée
dans le rayon
Pupitre (21”) : 1050x540x390mm

VinoRack®
La tête de gondole
interactive
161 x 58 x 44 cm

Borne vin
Le sommelier
interactif
170 x 56 x 58 cm

“

Plus de 500 points de vente équipés
en Europe, et plus de 2500 écrans en
fonctionnement chaque jour...
Alors pourquoi pas le vôtre !

Contact

Direction commerciale
+33 (0)6 27 13 13 60
Siège : +33 (0)5 56 31 31 57

La performance c’est notre rayon !

contact@atawa-interactive.fr

www.atawa-interactive.fr

