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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.

FICHE TECHNIQUE
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    TOTEM 32’’
SEGINUS écran

32’’

Munie d’un lecteur multimédia, cette borne vidéo allie ergonomie et performance. 
Diffusez automatiquement en boucle vos vidéos sur un écran LG haute 
performance à l’aide d’un robuste player intégré.

Avec son style épuré, cette borne allie parfaitement l’esthétique et le fonctionnel.

Que vous participiez à un salon, à un événement,  
dans un aéroport, un accueil ou un magasin, cette borne  
vidéo 32 pouces est le support publicitaire permettant  
d’attirer efficacement vos visiteurs.

Mettez également en valeur vos brochures et autres opuscules !  
Ce présentoir est doté de quatre rangées  
de porte-brochures A4 pour vos catalogues.

USB
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FICHE TECHNIQUE

    
DIMENSIONS    CARACTÉRISTIQUES

TECHNIQUES
STRUCTURE totem vertical en métal et verre

ÉCRAN 32’’ (81 cm)

Résolution 1080x1920p

Angle de vue 89°

Luminosité 500cd/m2 

Contraste 1200:1

Dimensions image 698x392mm

AUDIO 2 x 2W

ELECTRIQUE AC100-240V <200W

CONNECTIVITÉ USB 

Démarrage automatique du 
contenu

Lecture en continu

Insertion de texte déroulant

Entrée VGA / HDMI

FORMATS  AVI, MP4, JPG

ACCESSOIRES FOURNIS

Télécommande

Cordon d’alimentation
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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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