LOOKINFO
Informer, Communiquer ou Distraire
« Lire . . . écouter . . . regarder »
LOOKINFO est un produit professionnel raffiné et économique. Des sons, des images, des films ou
des textes en HAUTE QUALITE NUMERIQUE. La facilité de mise à jour et la modification de toutes les
données multimédias, des coûts de maintenance et d’usage minimaux en font un investissement
particulièrement rentable pour les fonctions commerciales, pédagogiques ou de communication.
Le poste LOOKINFO est composé d’un logiciel, d’un écran plat, d’un petit boîtier et d’une souris. Il
permet de diffuser des films, des images, des sons, des textes selon tous les formats les plus courants, avec
des manipulations et une utilisation accessibles à tous, même aux enfants ! (salle d’attentes). C’est un
système SANS APPRENTISSAGE de haute fiabilité et d’encombrement minimal. La mise à jour des
messages, des informations et des données multimédias, l’installation du produit (3 cables + secteur), ne
nécessitent qu’un niveau élémentaire de connaissance informatique (copie de fichiers).
Le logiciel LOOKINFO est lancé automatiquement dès la mise sous tension. Il affiche 1 à 8 imagettes.
Chaque imagette est associée à un titre et à une ligne de commentaire (en bas d’écran). Un clic de souris sur
l’imagette lance la séquence d’information, de formation, de distraction, avec ou sans bande sonore associée.

Mises à jours des messages, des informations, des textes, des vidéos, des sons :
• Par liaison locale ETHERNET, disquette ou CDROM.
• Par liaison à distance modem ou Internet (en option).
• Par simple remplacement de fichiers standards.
Les options : Lecteur de CDROM/Disquette USB, disque haute capacité, écran grande taille, écran tactile.
Applications typiques :
• Information sur site privatif permanent : salle d’attente, administrations, sociétés, hall d’accueil . . .
• Publicités et communications temporaires : En surface commerciale, salon, exposition . . .
• Distraction et loisirs : Banque de données d’images, de films ou de sons (musiques).
• Borne multimédia pour un catalogue ou une présentation de produits ou de services.
Coût indicatif non contractuel vente (boitier+écran+souris+logiciel) : 1050 Euros H.T. + port
Coût indicatif non contractuel location ( id ) : 100 Euros H.T. / mois + port
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SPECIFICATIONS TECHNIQUES GENERALES
Caractéristiques techniques

Dimensions

: Largeur 195mm, Profondeur= 210mm, Hauteur=150mm + écran plat

Poids

: Inférieur à 4 Kg + écran plat

Température de fonction.

: 10°C à 40°C ambiant

Humidité relative

: 10% 90% H.R. non condensé

Alimentation/connecteur

: IEC secteur 115/230VAC 50/60Hz Inférieur à 500m A (version de base)

Disque dur

: 40Go rapide

Sécurité/qualité

: Point de fixation antivol mécanique et boîtier métal (acier peint).

Ecran

: TFT (matrice active) 15 pouces haute qualité multimédia (ou téléviseur).

Mise à jour logicielle

: local par Ethernet

Sécurité

: Point de fixation antivol mécanique.

Mise à jour et actualisation des éléments multimédias et de communication :

Par remplacement de fichiers via Liaison Ethernet RJ45 norme 10/100 base T, par lecteur de disquette ou
CDROM USB 1.1.
Mise à jour des messages

: par remplacement de fichiers TEXTES

Mise à jour des images

: par remplacement de fichiers .BMP ou .JPG

Mise à jour des videos/films

: par remplacement de fichiers .MPEG ou .MOV ou .AVI

Mise à jour des bandes sons

: par remplacement de fichiers .MP3 ou .WAV

Options modem

: MODEM ADSL ou RTC pour mise à jour par Internet

Options mobilier

: Meuble de présentation adapté

Options écran tactile

: En remplacement de la souris ou du trackball

Logiciel de démonstration
Séquence 1 : France région (pédagogie)
Image fixe avec musique en boucle
Séquence 2 : Soleil (documenter)
Image fixe avec texte défilant
Séquence 3 : fond marin+texte sur la santé,
(sensibiliser)
Image fixe avec texte défilant et musique
Séquence 4 : articles de presse (informer)
Diaporama avec audio 1 passage
Séquence 5 : images (distraire)
Diaporama avec musique en boucle
Séquence 6 : Automobile (communiquer)
Film MPEG

Tous nos produits sont vendus selon nos conditions générales de ventes, avec clause de réserve de propriété

NOUVELLES PERFORMANCES NUMERIQUES INGENIERIE
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