
PREMIÈRE PLATEFORME D‘APPLICATION DE SIGNALISATION INTERACTIVE
MULTITOUCH-APPSTORE.com



MARKETING INTERACTIF / INFORMATION / DIVERTISSEMENT / COLLABORATION

PLUS GRANDES APPLICATIONS. 
POUR DES SOLUTIONS PLUS GRANDES.

La première plate-forme d‘application dédiée aux écrans tactiles interactifs à grande échelle.



Touches tactiles intuitives pour gérer et person-

naliser facilement des applications et des 

widgets pour vos propres solutions d‘affichage 

interactif.

Premier magasin d‘applications spécialisé au 

monde avec un logiciel d‘affichage interactif 

professionnel pour tous les écrans tactiles, 

tables, kiosques et murs vidéo.



TECHNOLOGIE AVANCÉE

Contrôle multitouche et multi-utilisateur 

illimité et reconnaissance d‘objets sur 

chaque écran tactile à grande échelle.

APPLICATION PRÊT A 
L‘UTILISER

La personnalisation des applica-

tions d‘affichage interactif au lieu de 

développer à partir de zéro vous permet 

d‘économiser du temps, de l‘effort et de 

l‘argent.

VOTRE CONTENU, 

VOTRE DESIGN

Transformez votre propre contenu et 

vos propres styles en expériences inter-

actives engageantes - aucune compé-

tence en programmation requise!



TOUS LES ÉCRANS MULTITOUCH, TABLES, KIOSQUES ET VIDÉOS



POUR LES FABRICANTS

Combinez vos écrans tactiles professi-

onnels avec un logiciel multi-utilisateur 

innovant pour des solutions complètes.

 POUR LES ENTREPRISES

Transformez vos produits et vos marques 

en solutions marketing efficaces au 

point de vente & à l‘information.

POUR LA CREATION   

Personnalisez vos propres solutions 

d‘affichage interactif avec votre contenu, 

dans votre design d‘entreprise.



TECHNOLOGIE DE RECONNAIS-
SANCE D‘OBJET INTÉGRÉE

Au lieu de structures de menu complexes, les 

utilisateurs peuvent accéder aux informations 

demandées en plaçant simplement n‘importe 

quel objet physique sur la surface de l‘écran 

tactile.



APPSUITE: CMS À ÉCRAN TACTILE

Type de logiciel

Logiciel client natif (programme d‘installation de 
Windows)

Système opérateur

Windows 7 / 8 / 10 (32/64 bits)

Espace de disque

~ 1 Go

Protocoles tactiles

TUIO et WinTouch
Technologie de reconnaissance d‘objet intégrée

AppSuite sera installé en tant que logiciel client natif. En effet, 
en tant que système d‘exploitation interactif, l‘AppSuite s‘utilise 
sur la surface centrale de votre écran tactile. À partir de là, les 
applications et les projets sont gérés et démarrés. En vous 
connectant à l‘AppStore, vous pouvez télécharger les dernières 
mises à jour et applications.



APPLICATIONS 
MULTI-UTILISATEUR

Toutes les applications basées sur

Kit de développement logiciel (SDK) eyefactive 
(C ++ / OpenGL)

Points de contact / utilisateurs pris en charge

Illimité + Prise en charge de la reconnaissance 
d‘objet

Écrans tactiles pris en charge

Écrans, Tableaux, Bornes, Stèles, Murs vidéo, Tab-
lettes (Windows)

Technologies tactiles prises en charge

PCAP, IR-Frame, InGlassTM, basé sur la caméra

Les applications interactives sur les écrans tactiles à grande 
échelle offrent de nouvelles opportunités pour des concepts 
logiciels innovants et ne sont donc guère imaginables pour 
les smartphones ou les tablettes: multi-utilisateurs. Contrôler 
une application en parallèle et simultanément avec plusieurs 
personnes sur un même écran montre une évolution de 
l‘interaction homme-machine.



ÉTAGÈRES VIRTUELLES

MÉDIAS SOCIAUX

COLLAGES MULTIMÉDIA

NAVIGATEUR DE FICHIERS

CARTES / POINTS D‘INTÉRÊT

RETOUR D‘INFORMATION

FORMES

QUIZ

JEUX MULTIJOUEUR

SITES INTERNET

...



POINT D‘INFORMATION

POINT DE VENTE
POINT DE 

DIVERTISSEMENT

MAGASINS // CENTRE COMMERCIAL // 
MUSÉES // HÔTELS // RESTAURANTS // 
FOYERS // ESPACES PUBLICS // TRANS-
PORTS PUBLICS // SPECTACLES // ÉVÉ-
NEMENTS // BARS // CLUBS //...



POURQUOI 
DES SOLU-
TIONS INTER-
ACTIVES DE 
SIGNALISA-
TION TACTILE?

ÉTONNEZ VOS CLIENTS
Offrez des expériences interactives engagean-
tes au point de vente, à l‘information et au 
divertissement.

INFO-DIVERTISSEMENT EFFICACE
Combinez votre message avec l‘info-divertisse-
ment  interactif pour atteindre votre public le 
plus efficacement possible.

VENDRE PLUS!
Obtenez une conscience maximale de vos 
marques, produits et services.

ENTRER EN CONTACT 
Familiarisez-vous avec vos clients et générez des 
pistes avec des formulaires interactifs et des fonc-
tionnalités de retour d‘informations.

MESUREZ VOTRE SUCCÈS
Obtenez des informations sur votre contenu le 
plus réussi pour optimiser en permanence votre 
solution.



MUSÉE DE L‘ÉQUIPE NATIONALE DE FOOTBALL, ÉQUATEUR
Applications personnalisées sur une grande table à écran tactile LCD



MAGASIN INNOVANT POUR MARS / PEDIGREE EN ALLEMAGNE
Applications personnalisées sur une boîte à écran tactile transparente



ZAAGTECH / AIMS @ INFOCOMM MEA, DUBAÏ
Applications personnalisées sur un mur à écran tactile LCD à grande échelle



OPTIMUM-MEDIA / DIVERS PHARMACIES
Étagères de produits virtuelles sur les murs à écran tactile à grande échelle





LICENCES & 
TARIFICATION

ESSAYEZ AVANT D‘ACHETER
Téléchargez et testez AppSuite et toutes les 
applications gratuitement - sans limitations de 
fonctionnalités.

LICENCES FLEXIBLES
Ne payez que pour les applications et fonction-
nalités dont vous avez réellement besoin.

PROJETS ILLIMITÉS
Avec une licence, vous créez des projets illimités 
sur votre système cible.

WIDGETS GRATUIT
Toutes les applications offrent diverses fonction-
nalités, tandis que les types de médias plus sim-
ples et les conteneurs sont gratuits en tant que 
widgets.

RABAIS PROGRESSIFS
Obtenez des remises plus élevées plus les licen-
ces acquises.



VERSION GRATUITE LICENCE CHRONOMETRÉE LICENCE COMPLÈTE

APPSUITE CMS

MISES À JOUR GRATUITES

CARACTÉRISTIQUES COMPLETES

CRÉER DES PROJETS & DES MODS ILLIMITÉ ILLIMITÉ ILLIMITÉ

INSCRIPTION REQUISE ÉTAPE 1 ÉTAPE 2 ÉTAPE 2

PAS DE FILIGRANES ET POPUPS -  (TEMPORAIRE)

COÛTS / DISPOSITIF GRATUIT À PARTIR DE € 29,00 / JOUR À PARTIR DE € 199,00

LICENCES APP: COMPARAISON



TÉLÉCHARGER

Téléchargez et installez AppSuite 

CMS gratuitement sur tous les 

PC Windows / mediaplayer.

DÉPLOYER

Solutions logicielles individu-

elles pour tous les écrans tactiles, 

tables, kiosques, terminaux et 

murs vidéo.

PERSONNALISER

Téléchargez des applications via 

AppStore et personnalisez-les 

facilement avec votre contenu 

et vos designs.



VOTRE CONTENU

VOTRE DESIGN





APPSUITE CMS: BACKEND

ÉCRAN D‘ACCUEIL

OUTIL DE RECONNAISSANCE D‘OBJET

PROJET DEMO

CENTRE D‘AIDE

INTERFACE GRAPHIQUE FACILE À UTILISER

NAVIGATEUR APP



FORMATS SUPPORTÉS ET INTERFACES

Interagir avec les images de produits 
et les infocharts en format pixel  

(JPG / PNG)

Jouer la bande-annonce vidéo dans 
des formats courants tels qu’Apple 

Quicktime ou MPEG.

Intégrez des documents PDF réguliers 
pour présenter des brochures et des 

présentations.

Formats 3D interactifs pris en charge 
par le framework Assimp, y compris les 

textures.

Afficher du contenu Web interactif en 
ligne et hors ligne avec HTML5 et Flash.

Application requise: WebBrowser

Connectez et démarrez des applications 
Windows natives à partir d‘AppSuite.

Application requise: XStarter



MINIMUM STANDARD HAUT DE GAMME

CPU Intel Core i5 U
(2 Core Notebook CPU)

Intel Core i5 Intel Core i7

GPU (Carte graphique) Intel HD Graphics 540
(graphiques du processeur)

Nvidia GTX 740
(carte dédiée)

Nvidia GTX 1070
(carte dédiée)

RAM 4 GO min. 4 GO min. 8 GO

Système d‘exploitation (OS) Windows 7 / 8.1 / 10
(32 / 64 bits)

Windows 7 / 8.1 / 10
(32 / 64 bits)

Windows 7 / 8.1 / 10
(64 bits)

RECOMMANDÉ POUR

Système de test
(Laptop, NUC)

Système en direct
(HD)

Système en direct
(4K / 8K / Video-Wall)

MATÉRIEL: COMPARAISON



SUPPORT & LIENS
En cliquant sur les cases ci-dessous, vous ouvrez votre navigateur Web standard:

  OUVRIRAPPSTORE: START TOUR
Tous les détails sur AppSuite, AppStore et les applications

  OUVRIRAPPSTORE: APPLICATIONS DE NAVIGATION
En savoir plus sur les applications et les widgets

APPSTORE: SUPPORT & FAQ
Support, documentation et tutoriels.   OUVRIR



SIGNATURE INTERACTIVE XXL

En savoir plus sur nos technologies et 

produits interactifs ici: 

  www.eyefactive.com

MULTITOUCH-APPSTORE

Commencez la visite, parcourez les appli-

cations et les widgets et téléchargez votre 

version gratuite d‘AppSuite à l‘adresse: 

  www.multitouch-appstore.com



 TOUCH FUTURE. TOGETHER.

  CONTACT US


