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J’ai le plaisir de vous faire découvrir notre nouvelle 
gamme de produits et services numériques 
notamment étudiée pour le CHR  le commerce et la 
distribution.

Depuis 2012, nous sommes à votre écoute. 
L’expérience et vos retours nous permettent de vous 
apporter des solutions adaptées à votre activité afin 
d’accroitre la qualité de l’expérience client au sein de 
votre établissement.

Découvrez par exemple des solutions d’affichage de 
contenus pour l’extérieur avec la diffusion des menus 
en fonction des heures de la journée. 

Également des logiciels sur tablettes ou écrans 
tactiles avec des options multilingues que votre 
précieuse clientèle internationale appréciera !

Je vous invite donc à parcourir ce catalogue et 
à venir nous rencontrer sur les prochains salons 
professionnels.

À très bientôt,

Lionel CATALANO
Directeur

Bureau MEDIACTIL Paris
11 TER Rue Bergeret

95290 L’Isle Adam
FRANCE

Bureau MEDIACTIL ANNECY
310 impasse de la Tuilerie
74410 Saint-Jorioz
FRANCE

Email : contact@mediactil.com

CONTACTS
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Notre valeur ajoutée :
le sur-mesure pour vos besoins numériques

Studio de création

Installation et service SAV 

• Une gamme d’écrans intérieurs et extérieurs  adaptés à votre   

 établissement tactiles ou non 

•  Fabrication sur-mesure possible

•  Des bornes de commande et totems pour animer vos espaces de vente

•  Des outils intuitifs pour la gestion de contenus

•  Des solutions digitales pour les espaces de réunions

•  Carte des vins et menus sur tablettes

•  Des logiciels et contenus personnalisé

L’affichage digital connecté et interactif vous permet d’impliquer 
votre cible pour dialoguer à l’aide d’écrans tactiles ou de bornes 
interactives parfaitement intégrés à votre communication. Notre 
studio de création est à votre service afin de scénariser et déve-
lopper vos applications tactiles sur-mesure.

Notre service ne s’arrête pas à la vente et à la location ! La livrai-
son du matériel s’accompagne de la mise en service et de la for-
mation. Nos contrats de maintenance vous assurent un suivi. Nos 
logiciels de prise de contrôle à distance garantissent une grande 
réactivité pour la plupart des besoins. Lorsque cela est nécessaire 
nous intervenons sur site dans les meilleurs délais.

Nous vous proposons des solutions de location mensuelles et évolutives 
avec notre partenaire financier après étude de votre dossier.

GAMME DE PRODUITS NUMÉRIQUES
ADAPTÉE À VOS ACTIVITÉS

Location
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L’affichage numérique est un outil essentiel
pour communiquer promouvoir et divertir

Un simple boitier derrière chaque écran connecté 
sur votre réseau par câble ou wifi vous permet de 
mettre en place votre réseau d’affichage et de le 

gérer à distance si vous le souhaitez.
Vous pouvez administrer un parc d’écrans dis-

tants  géographiquement.

Une installation facile à réaliser 

Votre PC Connexion Web Boitier Mediactil

GESTION FACILE
DES CONTENUS
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Composez vous-même la disposition des éléments

Gérez facilement vos contenus !

Nous vous proposons une solution d’affichage idéale car le contenu peut 
incorporer du texte, des photos, de l’audio, de la vidéo et du contenu Web dans des 
configurations entièrement personnalisables pour une variété d’environnements.

Vidéos Instagram Facebook Twitter Météo Youtube RSS Calendrier Web Informations

Agissez facilement et en temps réel sur votre communication. 
Composez vous-même vos pages d’informations et promotions.
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Ce totem spécialement pensé pour la mise en avant de 
flyers et publicités se distingue par ses caractéristiques 

techniques et technologiques !
En effet plus qu’une simple borne multimédia, elle s’adapte 

à vos besoins par sa modularité.
Avec l’option de transfert NFC, elle permet d’optimiser le 

taux de transformation de vos documents et publicités.

SPÉCIAL POINT DE VENTE
Une gamme de supports numériques tactiles
Un logiciel de gestion des contenus multi-sites

DIFFUSION MÉDIA

Associé à notre logiciel Mediactil Box, l’ensemble des bornes et 
écrans tactiles destinés au secteur du commerce et de la distri-
bution diffusent les informations essentielles à votre activité.
Agissez facilement et en temps réel sur votre communication. 
Composez vous-même vos pages d’informations et promotions, 

tactiles ou non en utilisant vos médias habituels : site Inter-
net, vidéo, images, réseaux sociaux, 
bandeau défilant pour vos nouvelles 

de dernières minutes ou événements 
importants.

En fonction des utilisations et 
contraintes de votre espace de vente, 

nous savons vous conseiller et vous pro-
poser un choix d’écrans, totems et bornes 
(tactiles ou non) adaptés à votre budget.

MODULAR.FLY 
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Nous développons des plans tactiles en fonction de 
votre cahier des charges. 
À partir d’un plan de masse général, nous réalisons 
le graphisme (2D ou 3D) avec différentes options 
d’orientations et d’informations sur les produits.
Si vous déménagez vos rayons, nous proposons éga-
lement un service de mise à jour de votre plan tactile.

La programmation horaire est essentielle 
pour certains secteurs d’activité afin de 
communiquer sur les bons produits au bon 
moment, et développer ainsi les ventes.

PLAN TACTILE POUR MAGASINS

ÉCRANS POUR MAGASINS
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SCREENOX

PRODUITS SPÉCIQUES POUR RESTAURATION

Spécial extérieur

FAÇADE PERSONNALISABLE   avec le matériau de votre choix :

Inox Laiton Acier peint au RAL de votre choix

Un porte menu personnalisable. Résistant à la pluie.

Résiste à la pluie 

Tactile ou non tactile

Gestion à distance
via une interface de gestion en ligne

Haute luminosité
pour une lecture même en plein soleil

CONTENU PERSONNALISABLE

NOUVEAU
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DIFFUSION MÉDIA

Diffusion automatique des écrans selon les heures de la journée

6h 11h 16h

Différenciez-vous
et attirez l’attention
de vos clients grâce
à votre menu numérique !

Nos solutions « Numéric Menu » personnalisées
à votre établissement permettent en outre :

• La consultation de vos menus dans différentes langues
• La modification simple et intuitive : un seule clic sur
 une ligne vous permet la modification du texte, de prix…
• Une gestion calendaire : affichez votre contenu
 automatiquent en fonction du jour mais aussi de l’heure
 de la journée : le matin les visuels et la carte « petits
 déjeuners » à partir de 11h la carte déjeuner de 15h à 19h 
 les pizzas tapas …
• Respectez la législation en vigueur :
 allergênes, logo « fait maison » …
 Nous vous proposons large gamme de supports
 numériques étudiés en fonction des contraintes de
 votre établissement : la taille, la luminosité, la tactilisation
 de l’écran, son éventuelle résistance aux conditions
 climatiques extérieures, etc.

SPÉCIALISTE PLV NUMÉRIQUE HÔTEL - RESTAURANT 
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Vos clients commandent
à la borne ou sur tablette

Un ticket de commande
est envoyé au bar

Vous pouvez
servir le client

Une gamme de produits
et services sur-mesure
pour vos prises de commandes

De la piscine au restaurant

Nous personnalisons notre logiciel de commandes
à distance à votre Hôtel ou restaurant !

Le logiciel « Mediactil Order » contribue à la qualité de l’expérience client 
de cet hôtel Corse 3 étoiles.
En quelques clics seulement sur l’écran de notre totem Modulary, le client 
de l’espace piscine passe sa commande qui est transmise directement à la 
réception ou en cuisine sur une imprimante. Le totem Modulary est dans 
ce cas équipe d’un écran tactile IP65 conçu pour l’extérieur et doté d’une 
luminosité de 1000 candélas afin de permettre une lecture facile même à 
la lumière du jour.
Notre logiciel peut s’adapter également à une tablette tactile.
Les clients de ce restaurant peuvent consulter et commander également 
sur les tablettes situées sur la terrasse de l’hôtel !
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Wine Desire.
Une carte des vins numérique 
utile à votre chiffre d’affaire !

Digital Concierge,
c’est encore plus de confort
en chambre !

SURPRENEZ VOS CLIENTS ASSOCIATION METS-VINS

UN SUPPORT RENTABLE INTERFACE ET LOGICIEL PERSONNALISABLES

FACILITÉ D’UTILISATION

COMMUNIQUEZ AVEC VOS HÔTES

UNE MEILLEURE VISIBILITÉ DE VOS SERVICES

LA RESTAURATION EN UN CLIC

OSEZ LA DOMOTIQUE

MULTILINGUE

LA VITRINE DE VOTRE BOUTIQUE

ANALYSEZ LES STATISTIQUES

Un support attractif qui ne manquera pas de susciter 
l’intérêt!

Votre client sait facilement avec quelles types de vins ses 
plats seront les mieux accompagnés.

Un seul verre de vin supplémentaire vendu quotidienne-
ment suffit à rentabiliser votre investissement Wine De-
sire. Augmentez la qualité des ventes et donc des marges 
: de plus en plus de vos clients préfèrent la qualité à la 
quantité en accompagnant leur plat du verre de vin le 
plus adapté.

Winedesire peut également intégrer des rubriques sup-
plémentaires concernant par exemple la présentation des 
régions d’où proviennent les vins, les cépages, les vidéos 
éventuelles de vins que vous avez sélectionné,...

Vos hôtes peuvent sélectionner très facilement à partir 
d’une interface épurée. Le restaurateur peut quant à lui 
modifier en temps réel les prix, le stock via une adminis-
tration intuitive en ligne.

Un outil idéal pour collecter facilement les adresses mails 
de vos clients : des opérations commerciales plus effi-
caces grâce à l’espace permettant à votre client de laisser 
son adresse mail.
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Totem résistant à la pluie!

Sur roulettes, ce totem est la solution idéale 
pour les brasseries, hôtels et restaurants qui 
veulent afficher leurs menus et informations 
pour se différencier !

Possibilité d’habillage magnétique

Captez l’attention

Totem VÉGA

Une gamme d’écrans haute luminosité

SPÉCIAL EXTÉRIEUR

12 13

Lecture dans les environnements 
très lumineux même avec des 
lunettes de soleil !



Écran + armoire de protection

Écran spécial extérieur

+

Haute luminosité et contraste
Luminosité 2500cd/m2

De -30° à + 50°C

Tailles : 46” • 55” • 75” • 85”

Protection contre poussière et eau
Verre de protection anti vandalisme

Tactiles ou non tactiles

Résiste aux températures extrêmes

Certification IP56

Usage ultra intensifs

Protection maximale pour les 
différentes contraintes climatiques 
extérieures!

Associées à notre gamme d’écrans très 
lumineux, ces armoires répondent aux 
exigences de l’affichage en extérieur avec 
un bon rapport qualité/prix.

Ces combinaisons sont en effet 
résistantes aux projections d’eau et à la 
poussière avec la norme IP54.

Pour une qualité d’image irréprochable, le verre est traité 
antireflets et si nécessaire anti vandale.

En utilisant un dispositif à écran tactile sur la vitre, ce film 
transparent ajoute des capacités uniques ou multi touch à 
l’armoire !

Des configurations sur mesure en fonction des contraintes 
climatiques de votre région sont disponibles : climatisation, 
chauffage, ventilation…
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ALTAÏR
TOTEM INTÉRIEUR

Notre nouveau produit vedette ! Attirez encore plus d’utilisateurs grâce 
à ce totem tactile très design conçu d’une structure en aluminium et d’un 
verre de sécurité trempé.
Le point fort c’est également le logo lumineux personnalisable sous l’écran !
Ses performances sont également au rendez-vous avec sa luminosité va-
riant de 400 à 700 cd, son système Android ou Windows OS.

Du 42” au 55”

À PARTIR DE

115€ HT / MOIS*

MODULARY
TOTEM INTÉRIEUR

Un totem modulaire à plus d’un titre, qui s’adapte à vos besoins !
Du 27 au 42 pouces, format portrait ou paysage, tactile ou non, différentes 
luminosités possibles.
Habillage possible, porte menu, roulettes…
Module multilingue en option

À PARTIR DE

95€ HT / MOIS*

CLÉA

Un format original
pour les espaces réduits.

Longueur : 94cm

TOTEM INTÉRIEUR

Haute luminosité 700 candélas
Une image nette et lumineuse dans toutes les conditions. Le contenu peut 
être basculé simplement et en temps réel entre les orientations portrait et 
paysage. 1920 x 540px.

À PARTIR DE

79€ HT / MOIS*

QUELQUES SUPPORTS
NUMÉRIQUES POUR L’INTÉRIEUR

*sous réserve de l’accord par notre partenaire financier
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NAOS

NEO

MODULARY TABLE TACTILE

TOTEM

TOTEM FLYER

TABLE TACTILE

Idéal pour les petits budgets.
Ce totem métal de 160 cm de hauteur intègre un écran 10’’ (25,4 cm) avec son lec-
teur USB et sa mémoire interne intégrée. Il est pliable et transportable.
Vous pouvez ajouter des pochettes PVC ou porte-brochures en option. Poids : 18 kg

Le totem Springfield 22’’ (55,9 cm) propose une alternative de taille réduite aux mo-
dèles verticaux de 42’’ à 55’’. Il est présenté en 2 versions, avec un porte-brochures 
sur 4 niveaux dans sa version noire.
Il comporte un large visuel aimanté en option dans son interprétation blanche.
La lecture des images JPEG ou vidéos MP4 s’effectue via une clé USB. La lecture se 
fait en boucle.Poids : 22 kg

Cette table tactile Full HD est la solution interactive idéale pour les milieux éduca-
tifs, kiosques et affichage dynamique tactile pour les magasins.
Avec la technologie tactile PCAP à 12 points de contacts vous assure une précision 
pour vos besoins tactiles.
Disposant d’un carter en métal avec certification du test de chute de la balle, an-
ti-rayures, glace bord à bord avec sa dalle IPS LED, cette table peut être dans les 
milieux les plus demandeurs pour une optimisation et accessibilité maximale.Du 32” au 55”

PRIX D’ACHAT

PRIX D’ACHAT

À PARTIR DE

+ APPLICATION

790€ HT*

280€ HT*

95€ HT / MOIS*

ORION
TOTEM INTÉRIEUR

Ce totem vidéo 32”à affichage dynamique diffuse vos images avec une 
résolution HD 1080 x 1920 pixels. Très épurée, la finition verre et métal 
accentue l’aspect moderne et l’installation s’effectue en toute simplicité. 
Idem pour le démarrage avec la fonction de lecture automatique.

À PARTIR DE

59€ HT / MOIS*

*sous réserve de l’accord par notre partenaire financier
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Retrouvez-nous sur les prochains salons...

www.mediactil.fr

Du 15 au 19 novembre 2020

Nous serons aussi à

1 Place de la Porte de Versailles,
75015 Paris, France

Bureau MEDIACTIL Paris • 11 TER Rue Bergeret • 95290 L’Isle Adam • FRANCE

Bureau MEDIACTIL ANNECY • 310 impasse de la Tuilerie • 74410 Saint-Jorioz • FRANCE

SIRET 75227058700047

Email : contact@mediactil.com

SCREENOX

FAÇADE PERSONNALISABLE   

Un porte menu personnalisable.
Résistant à la pluie.

CONTENU PERSONNALISABLE

NOUVEAU
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