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TECH’ in Business

VITRINE INTERACTIVE

VITRINE TACTILE

TACTILE OU NON TACTILE

VITRINE VIDEO
NON TACTILE

•

BENEFICIEZ D’UN OUTIL DE COMMUNICATION INNOVANT ET
PERSONNALISABLE 24/7

•

RENFORCEZ VOTRE VISIBILITE EN CAPTANT L’ATTENTION DU PUBLIC

•

PROPOSEZ A VOS CLIENTS TOUS VOS PRODUITS SUR UN SUPPORT
INNOVANT ET PRECURSEUR (PHOTOS, VIDEOS, CATALOGUES EN LIGNE, SITE
WEB, APPLICATIONS DIVERSES…)

•

PRENEZ DE l’AVANCE SUR VOS CONCURRENTS ET DEMARQUEZ-VOUS !

•

PRIX ET SERVICE COMPETITIFS

www.seedertech.com

DESCRIPTIF TECHNIQUE
Nos solutions consistent à configurer à l’intérieur, totalement protégé du vandalisme et
d’une usure prématurée les éléments suivants :
- Vidéoprojecteur avec film de projection * collé sur vitrine ou toile de vidéo projection
arrière
- TV ou TV Pro
- Kit spécial pour une solution de vitrine tactile, applicable en vidéo projection ou en TV :
dans ce cas, l’utilisateur peut donc s’en servir par tous temps, même avec des gants,
24h/24 et7j/7, que vous soyez présent ou non.
APPLICATIONS TACTILES SPECIFIQUES

Nous vous proposons un choix de logiciel tactile dédié a votre activité (Immobilier, agence de voyage,
évènementiel, mode, etc..)

*Choix du film de projection
•
•
•
•
•

Transparent : Effet holographique
Blanc : Grand angle de vision
Gris : Standard
Noir : Contraste élevé
Miroir

Nous pouvons aussi vous proposer : système sonore extérieur, détection des
passants par capteur de mouvement, développement logiciel sur mesure,
contrôle à distance
CARACTERISTIQUES

VERSION VIDEOPROJECTEUR

Version TV

Fonctionnement tous temps,
24/7
Taille de l’écran version
tactile : diagonale en pouces
(cm)
Autres dimensions version
non tactile
Visibilité en cas
d’ensoleillement direct
Epaisseur du verre

Oui

Oui, 3h max en plein soleil pour TV
standard
17 à 84 ’’ (43 à 213 cm) en format 16:9

30 à 100 ’’ (76 à 254 cm) en format 16:9
30 à 72’’ (76 à 183 cm) en format 4:3
Toutes dimensions possibles, découpe sur
mesure
Visibilité amoindrie en cas de fort
ensoleillement
Simple vitrage : Jusqu’à 25 mm
Double vitrage : Test pour validation

17 à 84 ’’ (43 à 213 cm) en format 16:9
Incidence faible en cas de fort
ensoleillement
Simple vitrage : Jusqu’à 25 mm
Double vitrage : Test pour validation

NOS ATOUTS
-

Compétence technique
Service et assistance
Conception et fabrication française
Une gamme étendue de produits High-Tech personnalisables
Découvrez tous nos produits sur notre site internet :

www.SEEDERTECH.com
www.seedertech.com
SEEDERTECH SAS - 136, BD CLEMENCEAU - 95240 CORMEILLES EN PARISIS - 01 34 18 19 14

