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OPTION GARANTIE
PREMIUM 3 ANS
Ne vous souciez plus de rien. Si une panne survient, 
la garantie 3 ans premium a été créée pour que nous 
intervenions sur toute la France dans un délai de 72 heures 
sur site. Votre produit est alors soit réparé sur place, soit 
échangé par un produit neuf.
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64kg

    TOTEM FULL HD 43’’
OREGON ROUND écran

43’’

Ce Totem vidéo vous permet de lire des photos en 
JPEG et des vidéos en AVI ou MP4. Grâce à son grand 
écran de 106cm haute définition, il est idéal pour 
communiquer de façon dynamique dans votre réseau 
points de vente et vos salons. Le totem comprend 
un écran LCD 43’’ (109,22 cm ) FULL HD avec haut-
parleurs intégrés et une télécommande.

USB

HAUT-PARLEURS
INTÉGRÉS

DÉMARRAGE
AUTOMATIQUE

du contenu
audio et vidéo
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FICHE TECHNIQUE
    CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES
ÉCRAN 43’’ (109cm) 16/9e

Résolution 1920 x 1080

Luminosité 350 cd/m²

Zone visible 522x929mm

Contraste 1400:1

Angle de vision 89/89/89/89°

Rétro-éclairage LED

Consommation ≤120W

Puissance AC110V-240V/50HZ

DIMENSIONS 180x63,75x45cm

Emballage Totem :190*25*85cm
Base:66*47*6.5

CONNECTIQUES HDMI, USB

POIDS NET Totem : 57 kg 
Base : 6kg

INCLUS

MediaPlayer HD
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FICHE TECHNIQUE

ÉCRAN LCD - 
CONSEILS POUR LA CRÉATION DE FICHIERS VIDÉOS

Pour le bon fonctionnement de votre totem, nous vous invitons à suivre les conseils ci-dessous.  Copiez 
vos JPEG et VIDÉOS directement sur une clé USB vierge (pas dans un dossier). Pour une utilisation 
optimale, pensez à formater votre clé à chaque changement de contenu. Une fois celle-ci insérée, la 
lecture démarre automatiquement.
ENCODAGE VIDÉO : 
Utilisez un logiciel de conversion vidéo comme AVS Video Converter sur PC. Cliquez sur MP4 dans 
la barre de navigation, puis «Avancé» et choisissez la résolution 1080 x 1920 pixels. Sélectionnez 
l’onglet «Correction d’aspect» et vérifiez que les proportions d’entrée / sortie soient bien 16:9. Réglez 
les paramètres audio par défaut. Terminez en cliquant sur «Convertir». 
Les images JPG doivent être à la résolution 1080 x 1920 pixels. 
Les fichiers PowerPoint peuvent être convertis en JPG ou VIDÉO directement via le logiciel.
IMPORTANT : nous vous conseillons de partir d’une création originale au format vertical (portrait) : 
pensez à concevoir votre contenu de cette manière. Avant de copier vos créations sur une clé USB, 
vous devez les pivoter de 90° dans le sens inverse des aiguilles d’une montre pour qu’elles s’affichent 
verticalement sur le totem.
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GESTION À DISTANCE 
SOLUTION D’AFFICHAGE DYNAMIQUE INTELLIGENTE

RENDEZ VOS ÉCRANS INTELLIGENTS

RAPIDEMENT 
Connectez presque instantanément la E-BOX à  
votre parc d’écrans, vous êtes prêt à diffuser.

SIMPLEMENT 
15 petites minutes suffisent pour prendre en main 
l’application. 

 
Avec l’interface digitale E-MANAGER, cela devient 
facile de créer, planifier et publier votre contenu !

PERSONNALISEZ 
Rédigez vos messages en lien avec votre activité,  
adaptés à votre public.

Intégrez vos propres illustrations ou utilisez nos templates.

ENRICHISSEZ 
Connecté avec internet, votre parc d’écrans diffuse les 
informations pratiques (météo, trafic…)

La solution d’affichage dynamique intelligente
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DIFFUSEZ TOUS TYPES D’INFORMATIONS

Communiquez avec votre cible.

Communication point de vente Publicité digitale Communication corporate Communication interne

Captez l’attention de vos clients en  
diffusant les dernières promotions,  

les nouveautés.

Accompagnez vos consommateurs 
dansleurs trajets quotidiens.

Présentez votre entreprise,  
informez vos visiteurs.

Renforcez le lien avec vos collaborateurs.
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JAMAIS À COURT D’INSPIRATION

Utilisez les E-TEMPLATE, adaptés à votre domaine d’activité.

RESTAURATION COMMERCE IMMOBILIER ENTREPRISE

PLANIFIEZ LA DIFFUSION DE VOTRE CONTENU

Vous avez la possibilité de diffuser en continu le 
même contenu, ou bien de gérer des plages de 
programmation de diffusion.

Depuis votre tableau de bord digital, définissez 
simplement votre scénario de diffusion.

COMMENT ÇA FONCTIONNE ?

Une connexion internet sans intrusion  
dans votre réseau

E-MANAGER 
Un logiciel d’édition simple et intuitif

E-BOX 
Un player qui synchronise et diffuse 
sur un afficheur

Toutes les données sont sécurisées

Possibilité d’intégration de notre logiciel  
E-MANAGER sans le player E-BOX  
sur Android TV, TV SOC.
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