Digital Media
EXTRAIT DU CATALOGUE PRODUITS VISION [+]

EXPERT [+] EN SOLUTIONS
www.aplus-visionplus.com

•

Affichage Indoor / Outdoor

•

Totems & tables tactiles

•

Bornes interactives

•

Affichage dynamique

APLUS Système Automation
Expert [+] en solutions Digital Media

Créée en 1988, APLUS Système Automation est aujourd’hui l’un des leaders français du secteur de l’informatique industrielle.
Nos équipes disposent de savoir-faire élargis sur de multiples applications métiers, dans les secteurs de la distribution, de la
défense, de la sécurité, du multimédia et de l’industrie au sens large. APLUS Système Automation propose à ses clients un large
spectre de solutions sur mesure qui tiennent compte des spécificités et des enjeux de votre projet.
Nous sommes en mesure de concevoir, de développer et de commercialiser des solutions informatiques complètes, adaptées aux
contraintes les plus diverses. Nos solutions sont mises en œuvre dans les secteurs du commerce et de l’industrie, du transport et de
la logistique, des télécommunications, de la monétique, de l’agroalimentaire, de la défense et la santé.

APLUS SA est certifié ISO 9001 - Version 2015

APLUS Système Automation applique une démarche qualité comprise et mise en œuvre à tous les niveaux de son entreprise pour
assurer l’amélioration continue de ses produits et services (définition d’objectifs précis, de plans d’amélioration, mise en place
d’actions correctives/préventives...). Cette démarche est gage d’une amélioration permanente orientée principalement vers la
confiance et la satisfaction des clients et fournisseurs. Ainsi APLUS Système Automation augmente sa compétitivité et assure sa
pérennité par la maîtrise de son organisation.

NOS COMPÉTENCES
Conception [+] développement

Production [+] intégration

À partir de vos spécifications, nous
développons des solutions adaptées à
vos contraintes. Nos bureaux d’étude
prennent en charge les qualifications,
les adaptations nécessaires et
la
personnalisation
(peinture,
sérigraphie, ...).

Notre site de 4 000 m2, installé au sud de
Paris, comprend une zone de 1 400 m2
dédiée aux opérations d’intégration
(1 300 machines/mois). Le montage
et les tests en standard peuvent être
complétés par des tests spécifiques,
selon le cahier des charges que nous
établissons ensemble. Nous disposons
d’une zone de stockage sécurisée de
1 000 m2.

Services [+] valeur ajoutée

Support avant-vente :
accompagnement et conseil, aide à
la définition des besoins et cahiers
des charges, réalisation d’études
personnalisées ou de produits
spécifiques OEM.
Service après-vente : maintenance et
SAV en nos locaux ou sur site, recette
en nos locaux, installation sur site,
fonctions support et hotline.

Touchy Accueil

Touchy Table
Summit

Sucette
Prisma

Vision [+] couvre un très large spectre des besoins Digital Media. Elle répond aux contraintes
spécifiques des applications multimédia et se compose d’une gamme complète d’éléments :
depuis les tables, les pads ou les murs d’écrans tactiles, les kiosques indoor ou outdoor,
jusqu’aux moniteurs et players.
Du projet client jusqu’au produit fini

Des solutions personnalisables

Vision [+] bénéficie de tout le savoir-faire d’APLUS Système
Automation dans le développement de solutions assemblées
sur-mesure, sur cahier des charges, à partir des meilleurs
composants. Pour les concevoir, l’entreprise dispose d’un
catalogue étendu de solutions matériels (composants, produits
finis..) et d’un réseau de sous-traitants hautement qualifiés pour
les opérations de tôlerie ou de câblage.

L’ensemble des produits de la gamme Vision [+]
peuvent également être développés en « marque blanche »,
entièrement personnalisés (châssis, finition et couleurs,
marquage privé, boîtiers sur mesure…) et adaptés aux
contraintes les plus sévères. APLUS Système Automation
assure l’ensemble des services support pour la gamme
Vision [+], incluant si nécessaire les livraisons, les installations
et le service après-vente.

Retrouvez l’ensemble
des gammes Vision [+] sur :
www.aplus-visionplus.com

Les [+] de Vision [+]
• Accompagnement et conseil

• 	Gestion complète des dossiers industriels

• 	Fabrication de prototypes en délais courts

• 	Développements en marque blanche

• 	Capacités d’industrialisation et d’assemblage en séries

• 	Réalisation de produits spécifiques

• Gestion des qualifications (CE, FCC, UL...)

• 	Maintenance et SAV dans nos locaux ou sur site

Summit Outdoor
Des écrans 100% lisibles en plein soleil
Destinés à un usage en extérieur et utilisables dans toutes les conditions climatiques,
les Summit Outdoor offrent un design particulièrement épuré. Ces modèles sont
spécifiquement conçus pour résister aux contraintes extérieures (vandalisme,
écarts climatiques, nettoyage agressif...).
Verre intégral et acier galvanisé, ils se déclinent en 42’’, 55’’, 65’’, 75’’ ou 82’’.
Simples ou double faces, ces totems seront associés aux PC Players fanless APLUS,
disposant de multiples sorties.

55’’

42’’

65’’

Ils peuvent être proposés avec de nombreuses options comme des lecteurs QRCode,
NFC, RFID, mais aussi des caméras de vidéoprotection.

75’’

82’’

5 déclinaisons de tailles disponibles
Taille des totems : Hauteur + Largeur x Profondeur (mm)

42’’

55’’

65’’

75’’

82’’

2100 x 850 x 160

2100 x 850 x 160

2200 x 1050 x 160

2700 x 1150 x 160

3200 x 1350 x 160

Caractéristiques techniques
• Entrées VGA, HDMI , RS232
• Carrosserie aluminium et verre intégral
Totem Outdoor hautes performances

• Étanche norme IP55

• Mobilier en acier galvanisé

Options matériel

• Vitre de protection sérigraphiée sur l’ écran

• Haut-Parleurs

• Ouverture latérale du mobilier avec 		
fermeture par clef de sécurité

• Connexion Wi-Fi
• Connexion 3G/4G

• Ecran 42’’, 55’’, 65’’, 75’’ ou 82’’ full-HD 		
1920x1080 / 1500 à 3000 cd/m2

• Sticker de personnalisation

• PC multimédia Intel Core i3/i5/i7 au format
Player PC industriel

Services optionnels associés
• Livraison
• Installation / mise en service
• Extension de garantie
• Maintenance Forfaitaire sur site

Summit Outdoor

• Configuration personnalisable
• Compatible Windows, Linux et Android selon Player
• Capacité projetée Multitouch

Couleur
mobilier
personnalisable
selon le
nuancier RAL

Parcs de loisirs, piscines

Espaces publics

Zones commerciales

Écrans, totems ou bornes d’information outdoor ou indoor. Nos écrans outdoor
peuvent être installés dans les zones humides et corrosives (vapeurs de chlore).

Affichage des quais ou des salles d’attente de gares ou d’aéroports.
Affichage des places de parking disponibles en hypermarchés ou en centres villes.
L’affichage reste optimum dans toutes les conditions d’éclairage.

En intérieur ou en extérieur, pour des solutions
d’affichage 24h/24 7j/7 économes et personnalisées.

Sucette Outdoor
Des solutions Indoor & Outdoor modulables
Un design classique et une technologie
moderne
Ces mobiliers sont conçus pour être des supports de médias polyvalents sur leurs deux faces.
Ils peuvent etre proposés avec 2 écrans LCD dos à dos ou 1 écran et un caisson lumineux pour
l’affichage d’un plan ou d’une publicité papier.

Des solutions Indoor & Outdoor modulables
Des applications multiples
La modularité, l’efficacité et la résistance des écrans Sucette
Vision [+] permettent d’imaginer des applications pour de
nombreux secteurs et pour des utilisations 24/7 avec des coûts de
fonctionnement et d’entretien réduits.

Caractéristiques techniques
• Entrées VGA, HDMI , RS232
• Carrosserie aluminium et verre intégral
Options matériel

• Étanche normes IP55 Mobilier

• Haut-Parleurs
• Connexion Wi-Fi

Mobiliers

• Connexion 3G/4G

• Mobilier en acier galvanisé

• Sticker de personnalisation

• Vitre de protection sérigraphiée sur l’ écran

• PC multimédia Intel Core / i3/i5/i7 au format Player PC
industriel

• Ouverture latérale du mobilier avec fermeture
par clef de sécurité

• Compatible Windows, Linux et Android selon Player
• Capacité projetée Multitouch
Services optionnels associés
• Livraison
• Installation / mise en service
• Extension de garantie
• Maintenance Forfaitaire sur site

simple

double

tripple

Tower 22

• Ecran LED 22’’ | 1920x1080 |1000:1 | 225 cd/m2
• Vitre de protection en verre

Une borne de paiement hautes performances

• Dalle tactile capacitive projetée
• Mobilier en acier peint

De nombreuses options intégrées dans
une borne au design épuré

• Emplacement pour PC industriel dans la colonne

La borne TOWER 22 est une borne fiable, moderne et évolutive de la gamme de bornes Vision [+],
disposant d’un écran de 22 pouces , associé à une dalle tactile capacitive projetée. Avec sa tôlerie
de 1,2 mm d’épaisseur, revêtue d’une peinture poudre époxy, elle est résistante aux actes de
vandalisme. Ses couleurs sont personnalisables selon le nuancier RAL. Cette borne a été conçue
pour permettre l’accessibilité à tous les publics. Tous ces périphériques sont accessibles aux
personnes à mobilité réduite.

• Compatible Windows 7, 8, 10 / Linux, selon Player

• Terminal de paiement autonome Ingenico
• Fixation au sol possible

• Option signalétique adhésive
• Paiement sans contact
• Compatible Windows, Linux et Android selon Player

Options matériel
• Lecteur code barre 1D/2D
• Lecteur de cartes sans contact
• Imprimante thermique 60/80 mm
• Caméra de surveillance
• Stacker de distribution de cartes
• Haut-Parleurs
• Connexion Wi-Fi | 3G/4G
• Plastron de personnalisation
• Choix de couleur à la demande (MOQ20)
Services optionnels associés
• Livraison
• Installation / mise en service
• Extension de garantie
• Maintenance Forfaitaire sur site

1000 mm

600 mm

Borne d’intérieur hautes performances

Borne Prisma

• Ecran 22’’, 24’’,32’, 42’’ et 46’’, zero bezel Full HD 16:9
avec vitre intégrale de protection

Un support élégant et intuitif ...

• Dalle tactile technologies capacitive projetée Multitouch
• Matériel professionnel pour usage intensif
• PC multimédia Intel Core i3/i5 au format Player PC indutriel

Proposée en 4 versions en fonction des besoins exprimés, la borne Prisma est
universelle et convient aux personnes de toutes tailles : enfants, adultes et personnes
à mobilité réduite. Elle constitue à ce jour l’une des solutions les plus polyvalentes pour
adresser les nouveaux besoins des espaces publics en matière de bornes multimédia.
Son écran incliné rend cette borne interactive particulièrement agréable et intuitive à
utiliser.

• Aucun interrupteur ou câble apparent
• Haut-parleurs-intégrés 2x10w.
• Trappe arrière pour accessoires
• Mobilier auto-stable, possibilité de la fixer au sol si besoin
• Couleur mobilier personnalisable selon le
nuancier RAL (coloris blanc par défaut)

		

• Large face avant pour signalétique adhésive
• Compatible Windows, Linux et Android selon Player

Gamme Prisma
RÉFÉRENCE

TECHNO DALLE

PROCESSEUR

RAM

SORTIES ÉCRANS

Prisma 22’’

Capacitive Projetée

Bay Trail J900
Core i3
Core i5

4 à 16 Go

1 HDMI / 1 VGA

Prisma 24’’

Capacitive Projetée

Bay Trail J900
Core i3
Core i5

4 à 16 Go

1 HDMI / 1 VGA

Prisma 32’’

Capacitive Projetée

Bay Trail J900
Core i3
Core i5

4 à 16 Go

1 HDMI / 1 VGA

Capacitive Projetée

Bay Trail J900
Core i3
Core i5

Capacitive Projetée

Bay Trail J900
Core i3
Core i5

Prisma 42’’

Prisma 46’’

RÉSEAU

USB

1 à 2 RJ45 (10 Bt) 1

2 USB 2.0
2 USB 3.0

Wi-Fi (B/G/N)
1 à 2 RJ45 (10 Bt) 1

Wi-Fi (B/G/N)

2 USB 2.0
2 USB 3.0

Options matériel
• Stacker de distribution de cartes

1 à 2 RJ45 (10 Bt) 1

Wi-Fi (B/G/N)

2 USB 2.0
2 USB 3.0

• Haut-Parleurs
• Connexion Wi-Fi | 3G/4G

4 à 16 Go

1 HDMI / 1 VGA

1 à 2 RJ45 (10 Bt) 1

Wi-Fi (B/G/N)

2 USB 2.0
2 USB 3.0

• Sticker de personnalisation
Services optionnels associés

4 à 16 Go

1 HDMI / 1 VGA

1 à 2 RJ45 (10 Bt) 1

Wi-Fi (B/G/N)

2 USB 2.0
2 USB 3.0

• Livraison
• Installation / mise en service
• Extension de garantie
• Maintenance Forfaitaire sur site

Solutions vitrines

ScreenView 43’’ & 55’’

Caractéristiques du screenview 43’’ et 55’’
Écran digital haute performance
• Ecran 43 ‘‘ full-HD 1920x1080 / 700 cd/m²

Un outil incontournable ... Mettez votre
communication en pleine vitrine !

Ecran 55 ‘‘ full-HD 1920x1080 / 700 cd/m²

Face A
700 cd/m²

Face B
700 cd/m²

Côté Extérieur

Côté Intérieur

• Zone d’affichage active : 941 x 529 mm (43’’)
• Zone d’affichage active : 1210 x 680 mm (55’’)
• Contraste : 1100 : 1

Captez le regard de vos clients grâce à ce poster digital extrêmement fin (à peine 2,20 cm).
Il est destiné à l’affichage publicitaire numérique double face full HD avec écran 43’’ ou 55’’.

• Taux de rafraîchissement : 6 ms

Gérez très facilement, à l’aide d’une simple clé USB ou d’un PC, la diffusion de vos contenus via
le ScreenView de Vision [+]. Vous modifiez et publiez votre affichage sur votre écran, comme bon
vous semble, en fonction de vos besoins commerciaux et/ou de vos actualités …

• Angle de vision : 178° Horizontal | 178° Vertical

Grâce à cet outil, vous dynamiserez définitivement vos vitrines en remplaçant vos posters « papier »
par un afficheur publicitaire digital suspendu, le ScreenView !

• 24h/24 et 7j/7

Épaisseur : 2,20 cm
PLUS FINE QU’UNE PIÈCE DE 2 €

Fonctionnement

Puissance & environnement

Digitalisez votre message marketing en multipliant l’attrait de votre point de vente et en
enrichissant l’expérience d’achat ...

• Tension d’entrée : 220V 50Hz
• Consommation électrique maximale : 150 W (43’’)
• Consommation électrique maximale : 250 W (55’’)

Les avantages du ScreenView ?
Couleurs disponibles :

Adaptez et personnalisez les messages dans le temps

• Température d’exploitation : 0 °C + 40 °C

Mettez à jour rapidement et en un clic les informations

• Poids net : 15 kg (43’’)

Utilisez un afficheur publicitaire digital suspendu : facile d’entretien

• Poids net : 22,5 kg (55’’)

Gagnez de la place avec la solution vitrine (très fine : 2.20 cm)
Ultra léger

7j/7
24h/24

Haute
luminosité

Système
Android

Spécifications physiques

Multipliez le nombre de messages

Dimension complète du corps : 1210 x 630 x 22 (43’’)

Diffusez des messages visibles à l’intérieur comme à l’extérieur de
votre magasin
Renvoyez une image plus moderne et design de votre point de vente

Dimension complète du corps : 1500 x 680 x 22 (55’’)
Services optionnels associés
• Livraison

Caractéristiques du player Android

• Installation / mise en service

RÉFÉRENCE

SYTÈME

CONNECTIQUE

ScreenView 43’’

Lecteur média intégré

2 ports USB

ScreenView 55’’

Android 5.1

1 port LAN

RÉSOLUTION

FORMAT D’IMAGE

LUMINOSITÉ

1920 x 1080

16 : 9

700 cd/m²

RÉSEAU

• Maintenance Forfaitaire sur site
• Extension de garantie

Ethernet
Wi-Fi

Avec vos posters classic
Avec le ScreenView

Touchy Accueil
Destinée aux halls d’accueil
d’entreprises ou aux zones de flux
comme les centres commerciaux,
Touchy Accueil est utilisée comme
table d’orientation et/ou en point
d’information interactif.

Touchy

Tactile et conviviale

La gamme Touchy permet de proposer des applications
interactives (plans, workshop), des jeux multijoueurs ou de
diffuser des films ou des programmes spécifiques (menus,
annonces..).

Des fonctions personnalisables
•	Lecture 2D/QR code :
couponing, fidélisation, jeux…
•	Système Near Field Contact (NFC) :
paiement sans contact à partir
d’un mobile.

Résistante aux chocs et aux liquides, la table Vision [+]
Touchy a été conçue pour se substituer à une table classique
dans les établissements de restauration rapide, les cafétérias,
les bars ou les restaurants.
Dans sa version Accueil,
elle peut être installée
dans les halls d’entreprise ou dans les zones de flux
(centres commerciaux) comme point d’information.
Touchy existe également en version murale (Touchy Pad).

Les [+] de Touchy

•	USB : connexion avec les
smartphones
et les tablettes pour rechargement.

Touchy Pad

Exemples d’applications

La table Vision [+] Touchy peut
être déployée en position murale,
pour diffuser de l’information, des
programmes de divertissement ou
des jeux.

•	Plans interactifs, orientation
• Travail collaboratif
• Jeux multijoueurs interactifs
•	Bandes annonces cinéma
• Réalité virtuelle augmentée
•	Affichage cyclique passif
(menus, publicités, annonces…)

Entièrement personnalisables, les fonctions proposées par
Touchy (Wi-Fi, NFC, lecture QR Code, Webcam..) offrent des
réponses à tous les types de demandes.

Options d’habillage
•	Côtés aluminium, inox
ou placage bois.

Touchy Table

Caractéristiques techniques
• Écran de 47"
•	Environnements Windows™ ou Linux.
• Film tactile capacitif jusqu’à 100 Touch

Touchy Table est utilisée dans la
restauration rapide comme support
de diffusion d’informations, de jeux
ou de programmes d’information.
Elle peut également servir de table
de travail collaboratif.

•	Sérigraphie noire ou couleurs.
•	Marquage personnalisé.
Une conception française
La table Vision [+] Touchy a été conçue et
dessinée en France par APLUS Système
Automation. L’assemblage et les tests
sont réalisés dans nos locaux.

SD-10j18 / 10j19

SD-10i3 / 10i5

FACE AVANT

Audio / Micro

FACE AVANT

4 USB 2.0

Port Com

Alimentation

Audio / Micro USB 3.0 USB 2.0

Gamme SD-PC

Micro PC Players Fanless

Alimentation

FACE ARRIÈRE

FACE ARRIÈRE

DC 12 v

Port Com

HDMI

VGA

2 x Gbit Ethernet

SD-10j18
SD-10j19

La famille des produits Vision[+] s’agrandit avec
l’apparition d’un mini PC dans un facteur de forme
‘0,6 litres’ (130 x 116 x 39mm) tout ce que vous attendez
d’un PC Player pour l’affichage dynamique ou le pilotage
d’une borne : multi-sorties écrans, 1 ou 2 ports réseau,
option Wi-Fi ou 3G, etc...

DC 12 v

Sortie audio

HDMI

VGA

1 x Gbit Ethernet

Sortie audio

Version mSata
SSD / HDD 2.5’’

Version mSata
SSD / HDD 2.5’’

Version
mSata Size

Version
mSata Size

SD-10i3

Gamme SD-PC (0,6 litre)
MODÈLE

PROCESSEUR

RAM

HDD

SORTIES ÉCRANS

SD-10j18

Intel Bay Trail J1800 2,4
GHz DualCore

4 à 16 GO

mSata 64 ou 128 Go
HD 2,5’’ 320 ou 500 Go

1 HDMI / 1 VGA

SD-10j19

Intel Bay Trail J1900 2
GHz QuadCore

4 à 16 GO

mSata 64 ou 128 Go
HD 2,5’’ 320 ou 500 Go

1 HDMI / 1 VGA

SD-10i3

Intel Core i3 Dual Core
1,9 GHz

4 à 16 GO

mSata 64 ou 128 Go
HD 2,5’’ 320 ou 500 Go

1 HDMI / 1 VGA

SD-10i5

Intel Core i5 Dual Core
1,7 GHz

4 à 16 GO

mSata 64 ou 128 Go
HD 2,5’’ 320 ou 500 Go

2 HDMI / 1 VGA

MODÈLE

DESCRIPTION

SD-VESA

Kit de fixation VESA 100x100 pour Qte-PC standard

Exemple de montage
( moniteur non-fourni )
Support VESA fourni

Un kit VESA permet de fixer les Players de manière discrète dans le dos
des moniteurs ou dans le corps d’une borne.

Wi-Fi 802.11 b/g/n

RÉSEAU

USB

1 à 2 RJ45 (10 Bt)

3 USB 2.0
1 USB 3.0

1 Wi-Fi (B/G/N)
1 à 2 RJ45 (10 Bt)
1 Wi-Fi (B/G/N)
1 à 2 RJ45 (10 Bt)
1 Wi-Fi (B/G/N)
1 à 2 RJ45 (10 Bt)
1 Wi-Fi (B/G/N)

3 USB 2.0
1 USB 3.0

4 USB 2.0

4 USB 3.0
2 USB 2.0

Le PC Player B325

Players PC

Gamme NDIS

MODÈLE

CPU

CHIPSET

ENTRÉES/SORTIES

STOCKAGE

MÉMOIRE
MAXI

NDIS B324

Intel® Celeron® J1800
2.41GHz onboard

Intel® BayTrail-D

1 x HDMI, 3 x USB2.0, 1 x USB3.0, 1 x RJ45
10/100/1000Mbs Ethernet, 1 x Line-in,
1 x Line-out, 2 x antenna hole

1 x SATA 2.5"
HDD/SDD

4 GB DDR3

NDIS B325

Baytrail J1900 QCore
Fanless System.
Temp. -10°C à +60°C

Intel® integrated
HD graphic

1 x HDMI, 1 x DB9 for RS-232, 3 x USB2.0,
1 x USB3.0, 1 x RJ45 10/100/1000Mbs Ethernet,
1 x Line-in, 1 x Line-out

1 x SATA 2.5" HDD

4 GB DDR3

NDIS B524F

4th génération Intel®
Core™

Intel® H81, Intel®
integrated HD4600
graphic

2 x HDMI, 2 x DB9 for RS-232, 2 x USB2.0,
2 x USB3.0, 1 x RJ45 10/100/1000Mbs Ethernet,
1 x Line-in, 1 x Line-out

1 x SATA 2.5" HDD,
1 x SATA DOM

16 GB DDR3

NDIS B533/B533F

4th Génération
CoreTMi7 / i5 LGA

Q87 + Intel ® HD
4600 graphics

3 x HDMI, 4 x USB3.0 2 x RJ45 with LED
for 10/100/1000Mbs Ethernet 1 x SPDIF
1 x Line-in / 1x Line-out 3 x antenna hole
for Wi-Fi and TV tuner

1 x SATA 2,5’’,
1 x SATA DOM

4 GB DDR3

Pour l’affichage dynamique

Le module NDIS OPS M335

Nexcom propose un choix très étendu de Players pour le pilotage de 1 à 6 écrans. Les produits NEXCOM disposent d’une
pérennité étendue et d’un grand choix d’interfaces. Les nouveaux boîtiers sont également fanless.

NDIS-B636F
Le Player embarqué ultime,
base Intel® Core I7
Caractéristiques techniques

Modules OPS
MODÈLE

CPU

CHIPSET

ENTRÉES/SORTIES

STOCKAGE

MÉMOIRE
MAXI

NDIS OPS M324

Intel® Celeron®
Processor J1900 Quad
Core 2.0GHz

Intel® integrated
HD graphic

1 x HDMI, 1 x USB2.0, 3 x USB3.0, 1 x RJ45
10/100/1000Mbs Ethernet, 1 x Line-in,
1 x Line-out, 2 x antenna hole

1 x SATA 2.5"
HDD/SDD

8 GB DDR3

NDIS OPS M335

Intel® Celeron® N3150

Intel® integrated
HD graphic

2 x HDMI, 2 x USB 2.0, 2 x USB3.0, 1 x RJ45
10/100/1000Mbs Ethernet, 1 x Line-in,
1 x Line-out, 2 x antenna hole

1 x 2.5" SATA
HDD/SSD,
1 x MGFF(M2)
B key slot,
support 2242 SSD

8 GB DDR3

NDIS OPS M532

3rd Génération
CoreTM i7

Intel® QM77 +
intel® HD5000
graphics

1 x HDMI, 2 x USB3.0 , 2 x RJ45 with LEDs
for Gigabit LAN, 1 x Audio Mic-in,
1 x Audio Line-out, 2 x Antenna hole

1 x SATA 2,5’’

8 Go DDR3

NDIS OPS M533

4th Génération Intel®
CoreTM i5 4400 E BGA

Intel® QM87 +
intel® HD5000
graphics

1 x HDMI, 4 x USB3.0, 1 x RJ45 10/100/1000Mbs
Ethernet, 1 x Line-in, 1 x Line-out,
2 x antenna hole

1 x SATA 2,5’’

16 GB DDR3

• 6th Generation Intel® Core™ Processor Family
• Intel® intergrated HD graphics engine
• Support dual independent output, DP/HDMI support 4K
• USB3.0 x 4, RS-232 x 1, USB2.0 x 4
• NFGG type storage and WLAN support
• DirectX® 12 support
Dimensions
• 178mm (W) x 178mm (D) x 34mm (H)

Contrôleurs
murs d’images
MODÈLE

CPU

CHIPSET

ENTRÉES/SORTIES

STOCKAGE

MÉMOIRE
MAXI

NDIS B842/B 862

AMD® R-series Dual /
Quad processors

AMD® Radeon™
E6760 GPU

6 x HDMI 2 x USB3.0 2 x USB 2.0 2 x RJ45 with LEDs
for 10/100/1000Mbps Ethernet 1 x audio aout

1 x SATA 2,5’’ HD
1 x SATA DOM

16GB DDR3

Solutions tactiles

Cadres tactiles

Adopter la technologie
infrarouge sur tous vos écrans
Les écrans, murs d’image et les tables deviennent tactiles.
La technologie développée pour nos cadres permet de rendre tactile
tous les écrans, les murs d’image et les tables, en les équipant d’un
cadre infrarouge. Les tailles de cadres disponibles permettent d’équiper des écrans de très grandes dimensions (jusqu’à 300’’). Chaque cadre
est fourni sous forme de kit conditionné en rouleau cartonné, très
simple à monter. Les équipes techniques d’APLUS SA se chargent de
l’installation du cadre et de la connexion de l’ensemble du dispositif.
Grâce à leur conception modulaire, les cadres peuvent être dimensionnés selon les besoins pour réaliser des murs ou des tables tactiles de
très grandes dimensions.

Nos cadres sont compatibles Windows et Linux

Versions proposées pour vos applications
tactiles en intérieur et en extérieur dans
les lieux publics :
• Indoor : cadres standards de 24’’ à 84’’ /
cadres sur mesure de 100’’ à 450’’
• Outdoor : cadres étanches de 32’’ à 100’’.

Films capacitifs

Rendez tactiles
toutes les surfaces vitrées
Destinés aux intégrateurs audiovisuels et aux industriels
fabriquant leurs propres équipements, nos films tactiles
utilisent la technologie capacitive pour fonctionner au
travers d’un verre d’une épaisseur maximale de 20mm.
Cette technologie peut être installée et configurée dans
nos ateliers.
• Indoor : de 2 à 100 Touch pour vitres de 30 à 85’’.
Épaisseur de verre jusqu’à 6 mm
• Outdoor : de 2 à 40 Touch pour vitres de 30 à 100’’.
Épaisseur de verre jusqu’à 15 mm

Nos films sont compatibles Windows et Linux

Domaines d’application principaux :
• Tactilisation de vitrines et de kiosques outdoor
• Tables et autres meubles tactiles plats sans bords
• Interactivité sur surfaces projetées
• Muséographie, aménagements ludo-éducatifs

Une gamme complète de bornes et
de totems pour vos besoins digitaux

Retrouvez l’ensemble de
nos gammes Digital Media
sur www.aplus-visionplus.com

EXPERT [+] EN SOLUTIONS
www.aplus-sa.com / www.aplus-visionplus.com
7 rue d’Alembert - ZAC de la Noue Rousseau Techniparc - 91240 - Saint Michel sur Orge
Tél. : 01.69.88.43.00 - Fax : 01.69.88.97.97

