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CaraCtéristiques

Design esthétique pour attirer 
l’attention
- PC intégré avec un processeur intel 
Core i5 , disque dur de 500 Go , 4 Go 
de raM
- Connectez-vous à votre réseau pour 
des applications d’affichage numérique 
télécommandées
- Verre de protection sur les LeD , il est 
sûr pour l’usage public
- sécurité pour PC avec porte d’accès 
arrière verrouillable
- La technologie tactile infrarouge pour 
un toucher du doigt précis et fiable
- système de ventilation intégré pour 
maintenir le refroidissement des 

composants
- roues en option pour la 

mobilité

smartMedia KiO est une 
borne interactive d’intérieur 
avec un grand affichage du 
moniteur tactile de 4 points 
conçu pour attirer l’attention 
immédiatement.

Logiciel Multi-touch est inclus, 
mais il peut aussi être utilisé 
avec tout logiciel d’affichage 
numérique. Conçu avec une 
structure élégante, noir et 
argent avec des coins arrondis, 
et comprend un système de 
ventilation intégré. trouvez votre 
application parfaite et regarder 
l’interaction commencer. autres 
couleurs disponibles sur demande

aPPLiCatiOns
smartMedia KiO permet une 
interaction avec un contenu 
multimédia , des cartes , des 
informations , de la publicité et bien 
plus encore . 
Les utilisateurs peuvent interagir avec 
la surface de manière intuitive avec 
leurs doigts . Populaire dans les points 
de vente, halls d’hôtel, les entrées 
d’écoles, les banques,  les aéroports, 

les centres commerciaux, 
musées et plus encore.
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SmartMedia Interactive Kiosk KIO Series

Conçu pour 
 attirer l’attention 
  immédiatement

regardez l’intéraction 
commencer…
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Logiciels inclus : SmartTouch

Interaction  
incroyable en 
haute définition

smarttouch est le logiciel qui 
vous permet de gérer le contenu 
et la présentation des fichiers 
multimédias plus efficacement et 
d’une manière plus visuellement 
engageante sur un appareil tactile. 

Facile à utiliser , smarttouch vous 
permet de contrôler et d’interagir 
avec le contenu naturellement 
grâce à la reconnaissance des 
gestes de la main . 

smarttouch a été conçu pour 
vous donner une expérience un 
peu comme votre smartphone ou 
tablette.

Conçu pour une utilisation avec les 
moniteurs à écran tactile et avec 
des bornes interactifs et des tables 
. idéal à des points d’information 
, des foires commerciales , 
musées , lieux de vente au 
détail, centres commerciaux, de 
nouvelles télévisées studios, salles 
de réunion, aéroports, hôtels, 
universités, écoles, centres de 
formation, les bibliothèques, etc

utilisation de votre contenu 
multimédia et les modèles pré-
chargé facilement personnalisés 
, vous pouvez créer votre propre 
application interactive en quelques 
étapes . 

Préparez vos projets où que vous 
soyez avec le configurateur, puis 
les importer dans smarttouch avec 
un support amovible d’une clé usB 
ou d’autres support amovible real 
avec fonctionalité multi-touch: 
plusieurs utilisateurs peuvent 
explorer un contenu différent 
dans le même accès par mot de 
passe - protégée de temps pour les 
réglages et quitter le logiciel.

SmartMediaWorld.net | info@smartmediaworld.net - USA, Canada, Latin America  |  europe@smartmediaworld.net - Northen Europe



Caractéristiques principales

VisOnneur PHOtO, ViDéO et auDiO
Vous permet de visualiser et de manipuler des photographies, des 
vidéos et des fichiers audio , d’annoter directement sur l’écran , et 
de capturer et envoyer vos annotations.

naviGateur
Le navigateur web intégré vous permettra de naviguer sur internet 
et de créer des listes blanches et noires pour limiter l’accès 
uniquement aux sites spécifiés , d’annoter directement sur l’écran, 
de faire une capture d’écran et d’envoyer vos annotations.

PuzzLe
Cette application simule un puzzle classique pour divertir de manière 
ludique ! Les utilisateurs peuvent activer une image qu’ils désirent dans 
un puzzle.

quiz COnstruCteur
Créer et gérer des questionnaires personnalisés à des fins éducatives ou 
de divertissement

VisOnneur De FiCHiers PDF, MiCrOsFOt WOrD, eXCeL et 
POWer POint
Vous permet de visualiser le fichier sélectionné et zoomer sur tout ou 
partie du document , d’annoter directement sur l’écran , et la capturer et 
envoyer vos annotations par email.

FOrMuLaires
entrez les informations demandées , y compris l’adresse e -mail , sur le 
formulaire; joindre tous les fichiers que vous souhaitez (par exemple, 
brochures , fiches de données , images , captures d’écran , etc.) , et 
l’application va l’envoyer à l’adresse e - mail indiquée automatiquement.

Compatibilité
Configuration minimale: 7 pouces tablette avec Windows 8.1, 10 
ou PC de bureau avec Windows 7 , Windows 8 ou Windows 8.1,10
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•    roues sont disponibles en option pour 
permettre à la borne d’être facilement 
transporté à l’endroit souhaité 

MODèLe KiO-42 KiO-55

affichage LeD LeD

taille diagonale 42” 55”

taille de base ( L x H x P ) 62,2 x 5 x 46 cm 78 x 5 x 46 cm 

taille de la structure ( L x H x P ) 62,2 x 175 x 7 cm 78 x 185 x 7 cm 

taille totale ( L x H x P ) 62,2 x 180 x 46 cm 78 x 190 x 46 cm 

résolution FuLL HD 1920x1080 1920x1080

couleur 16.7 M 16.7 M

luminosité 500 cd/m2 700 cd/m2

technologie infrarouge infrarouge

Points de touche 4 6

temps de réponse 3 ms 3 ms

Vitesse du curseur 300 dots/s 300 dots/s

résolution tactile 4096x4096 4096x4096

Fréquence de mise à jour 120Hz 120Hz

Haut-parleurs intégrés 2 x 10W 2 x 10W

Câble d'alimentation 220v monophasé 220v monophasé

PC intégré intel Core i5 - Harde schijf 500 GB - raM 4GB - 3 x uSB 2.0, Lan, vGa, line-out koptelefoon, line-in MiC - 
Besturingssysteem niet inbegrepen

Lecteur rFiD Oui Oui

Poids net plus que 60 kg plus que 60 kg 

Photo dépeint combinaison de couleurs 
standard, autres couleurs disponibles sur 
demande .

Prêt à utiliser avec une application interactive 
Digital signage Windows

Spécifications techniques

Accessoires optionnels

* Les images des produits sont à titre indicatif seulement et peuvent changer à tout moment sans préavis.
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