
Expérience interactive étonnante

Série de bornes interactifs KIO extérieur

Parfait pour 
	 	 toute	application	
	 	 	 	 d’affichage	numérique

La carte SmartMedia KIO extérieure 
est un écran tactile extérieure 
kiosque state-of- the-art disponible 
en  42“ , 46“ , 55“ et 65“ tailles 
d’écran et conçu pour capter 
l’attention des passants .

Il dispose d’un tout-temps étanche 
IP65 ou IP66  en tôle d’acier 
galvanisé et anti-reflet solide, anti-
UV et 6mm verre de protection 
d’écran anti-vandalisme . Il est livré 
avec plaque extérieure pour une 
installation sécuritaire .

APPLICATIONS
La SmartMedia KIO extérieure vous 
permet d’interagir avec le multimédia, 
cartes, informations, publicité et 
beaucoup, beaucoup plus.  
Vous pouvez interagir avec la surface de 
manière intuitive, en utilisant vos doigts. 
Il peut être placé sur les trottoirs, les rues, 
les places des villes, les zones urbaines, 
les stades, les parcs, les centres de 
vacances , parcs d’attractions , les lieux de 
montagne, et les entrées de bâtiments et 

d’entreprises (mairies, hôpitaux , 
cinémas , magasins, etc.) .

La technologie thermique assure une 
visibilité en plein soleil et un haut capteur 
de lumière ajuste automatiquement la 
luminosité, pour protéger les yeux et 
économiser l’énergie.

Fabriqué avec des composants 
électroniques très fiables les kiosques KIO 
plein air peuvent fonctionner en continu 
24/7 à des températures de -5 ° C à + 60 °C. 

La structure modulaire permet 
un accès facile pour les travaux 
d’entretien.

Logiciel inclus: SmartTouch, 
SmartSignage (pour les applications 
de signalisation numérique).

* Personnalisations disponibles sur le 
projet.
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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.

* Logiciel non fourni dans la version Android

Logiciel inclus*
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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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Spécifications Techniques

Tests de production

MODÈLE KIO-32-O KIO-42-O KIO-46-O KIO-55-O KIO-65-O

Taille de la diagonale 32” 42” 46” 55” 65”

Taille de l'écran (en ) 700 X 393 (mm) 930 X 523 (mm) 1018 X 573 (mm) 1210 X 680 (mm) 1429 X 804 (mm)

Résolution Full HD 1920 X 1080 1920 X 1080 1920 X 1080 1920 X 1080 1920 X 1080

Luminosité De 1500 à 2500 cd/m² De 1500 à 2500 cd/m² De 1500 à 2500 cd/m² De 1500 à 2500 cd/m² De 1500 à 2500 cd/m²

Temps de réponse 5 ms 5 ms 5 ms 5 ms 5 ms

Angle de vision
(horizontal Vertical)

178 ° à l’horizontale
178 ° à la verticale

178 ° à l’horizontale
178 ° à la verticale

178 ° à l’horizontale
178 ° à la verticale

178 ° à l’horizontale
178 ° à la verticale

178 ° à l’horizontale
178 ° à la verticale

Interfaces vidéo VGA HDMI VGA HDMI VGA HDMI VGA HDMI VGA HDMI

Haut-parleurs intégrés Oui Oui Oui Oui Oui

La technologie tactile 
(en option)

Film tactile ou Infrarouge Film tactile ou Infrarouge Film tactile ou Infrarouge Film tactile ou Infrarouge Film tactile ou Infrarouge

Points de touche 2 2 2 2 2

Protection IP65 ou IP66 IP65 ou IP66 IP65 ou IP66 IP65 ou IP66 IP65 ou IP66

Régulation de la 
température

Climatisation Climatisation Climatisation Climatisation Climatisation

Température de 
fonctionnement

- avec système de ventilation: -20 ° à + 40 ° C,  
- avec climatiseur: -40 ° à + 60 ° C

Ecart de taux d'humid-
ité de fonctionnement

5% - 100% 5% - 100% 5% - 100% 5% - 100% 5% - 100%

Puissance AC 110 - 240 V, 50/60 
HZ

AC 110 - 240 V, 50/60 
HZ 

AC 110 - 240 V, 50/60 
HZ

AC 110 - 240 V, 50/60 
HZ

AC 110 - 240 V, 50/60 
HZ

Consommation max-
imale

0.3 KW 0.5 KW 1 KW 1.5 KW 2  KW

Lecteur Android 
optionel

Système d’exploitation Android, USB, LAN, WI-FI, entrée HDMI

PC intégré (en option) Intel Celeron, Core I3, I5 o I7  - 2, 4 ou 8 Go RAM - 500 Go HD ou 1 TB- LAN - Wi-Fi - USB - 1 HDMI - 1 VGA - Free Dos

3G \ 4G Modem Optionnel Optionnel Optionnel Optionnel Optionnel

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

Essai de rayonnement solaire simulée

Essai de vieillissement de 24 heures
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