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 de totems pour vos besoins digitaux
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L’entreprise du Digital Media 

 

 
   

  

NOS COMPÉTENCES

Retrouvez l’ensemble  
des gammes   sur :  

www.I-TOILE.com

>  Accompagnement et conseil

>   

>    

>

Touchy Accueil

Prisma

Touchy Table

Sucette - 55’’Summit - 46’’

I-TOILE VOTRE AGENCE PUBLICITÉ 
EXPERT EN DIGITAL MEDIA

Rendez-vous

Devis

Realisation

I-toile est une start-up niçoise créée en 2019 par 
Claude Gdalia et Gatien Pernet.

Nous vous apporterons la solution de communica-
tion marketing ou d'information interne clés en 
main.

Son premier avantage est de promouvoir votre 
société avec une solution clés en main, à la carte, 
par la réalisation de photos et vidéos publicitaires, 
permettant de communiquer vos horaires, vos 
produits et vos services. 
Bien évidemment vous allez divertir vos patients ou 
vos clients en regardant votre publication animée, 
mais aussi interagir avec nos écrans digitaux. 
Vous béné�cierez d'un avantage �nancier sur un 
système de location pour votre communication et 
d'une rentabilité grâce à nos moyens de retour sur 
investissement et à la communauté I-toile qui, 
comme vous, aimerait partager sa publicité. 

I-toile béné�cie de tout le soutien et le savoir faire de 
ses fournisseurs dans le développement de solutions 
assemblées sur-mesure, sur cahier des charges, à partir 
des meilleurs composants. Pour les concevoir, l’entre-
prise dispose d’un catalogue étendu de solutions 
matérielles (composants, produits �nis..) et d’un réseau 
de sous-traitants hautement quali�és pour les opéra-
tions de tôlerie ou de câblage.

L’ensemble des produits de la gamme peuvent égale-
ment être développés en “marque blanche”, entièrement 
personnalisés (chassis, �nition et couleurs, marquage 
privé, boîtiers sur mesure....) et adaptés aux contraintes 
les plus sévères. Nous assurons l’ensemble des services 
support pour la gamme, incluant si nécessaire les livrai-
sons, les installations et le service après-vente.
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I-toile couvre un très large spectre des besoins digital media. Elle répond aux 
contraintes  spéci�ques des applications multimédia et se compose d’une 
gamme complète d’éléments :  depuis les tables, les pads ou les murs d’écrans 
tactiles, les kiosques indoor ou outdoor,  jusqu’aux moniteurs et players

Du projet client jusqu’au produit �ni 



Summit Outdoor

Services optionnels associés

>     Haut-Parleurs

>     Connexion Wi-Fi

>     Connexion 3G/4G

>     Sticker de personnalisation  

>     Livraison

>     Installation / mise en service

>    Maintenance forfaitaire sur site 

Totem Outdoor haut de gamme

>     Mobilier en acier galvanisé 

>     Vitre de protection sérigraphiée sur l’ écran

>     Ouverture latérale du mobilier avec           
       fermeture par clef de sécurité

>     Ecran 42’’, 55’’, 65’’, 75’’ ou 82’’ full-HD              
       1920x1080 / 1500 à 3000 cd/m2 

>     PC multimédia Quad Core / I3/I5 au format          
       Player PC industriel

>     Compatible Windows, Linux et Android selon player

5 déclinaisons de tailles disponibles

Taille des totems :
 

Hauteur + Largeur x Profondeur (mm)

42’’          2100 x 850 x 160 

55’’          2100 x 850 x 160 

  65’’       2200 x 1050 x 160

               75’’       2700 x 1150 x 160

   82’’       3200 x 1350 x 160

42’’ 55’’ 82’’ 75’’ 65’’ 

Couleur 
mobilier 
personnalisable 
selon le 
nuancier RAL

Caractéristiques techniques

> Entrées VGA, HDMI , RS232

> Carrosserie aluminium et verre intégral

> Étanche norme IP55

Summit 
Outdoor
Des écrans 100% 
lisibles en plein soleil

55 2
5

>     Con�guration personnalisable 

Option matérielles

Etanchéité

Destinés à un usage en extérieur et utilisables dans 
toutes les conditions climatiques, les Summit Outdoor 
o�rent un design particulièrement épuré. 

Ces modèles sont spéci�quement conçus
pour résister aux contraintes extérieures (vandalisme, 
écarts climatiques, nettoyage agressif...). 

Verre intégral et acier galvanisé, ils se déclinent en 42’’, 
55’’, 65’’, 75’’ ou 82’’. 

Simples ou double faces, ces totems seront associés 
aux PC players fanless APlus, disposant de multiples 
sorties. 

Ils peuvent être proposés avec de nombreuses 
options comme des lecteurs QRCode, NFC, RFID, mais 
aussi des caméras de vidéoprotection.



Des applications multiples
 La modularité, l’e�cacité et la résistance des écrans

Sucette permettent d’imaginer des applications pour 
de nombreux secteurs et pour des utilisations 24/7 avec des 
coûts de fonctionnement et d’entretien réduits. simple double tripple

Des solutions Indoor & Outdoor modulables  

Parcs de loisirs, piscines  
Écrans, totems ou bornes d’information outdoor 
ou indoor.  
Nos écrans outdoor peuvent être installés dans 
les zones humides et corrosives (vapeurs de 
chlore). 

Espaces de transport  
 

 
dans toutes les conditions d’éclairage. 

Zones commerciales  
En intérieur ou en extérieur,  

 
économes et personnalisées.

Sucette Outdoor

Un design classique et une technologie 
moderne
Ces mobiliers sont conçus pour être des supports de médias polyvalents sur leurs deux 
faces. Ils peuvent être proposés avec 2 écrans LCD dos à dos ou 1 écran et un caisson 
lumineux pour l’a�chage d’un plan ou d’une publicité papier. 

Des solutions Indoor & Outdoor modulables  

Caractéristiques techniques

> Entrées VGA, HDMI , RS232

> Carrosserie aluminium et verre intégral

> Étanchéité normes IP55

>   Haut-Parleurs

> Connexion Wi-Fi

> Connexion 3G/4G

> Sticker de personnalisation

Services optionnels associés

 >    Livraison

> Installation / mise en service
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>    Maintenance forfaitaire sur site 

Option matérielles



Une borne de paiement haut de gamme
TOWER 22 

>   Lecteur code barre 1D/2D

> Lecteur de cartes sans contact

> Imprimante thermique 60/80 mm

> Caméra de surveillance

> Stacker de distribution de cartes

> Haut-Parleurs

> Connexion Wi-Fi | 3G/4G

> Sticker de personnalisation

Services optionnels associés

 >    Livraison

> Installation / mise en service

> Maintenance forfaitaire sur site
600 mm

De nombreuses options intégrées dans 
une borne au design épuré
La borne Tower 22 est une borne �able, moderne et évolutive de la gamme de bornes
disposant d’un écran de 22 pouces , associé à une dalle tactile capacitive 
projetée. Avec sa tôlerie de 1,2 mm d’épaisseur, revêtue d’une peinture poudre époxy, 
elle est résistante aux actes de vandalisme. Ses couleurs sont personnalisables 
selon le nuancier RAL. Cette borne a été conçue pour permettre l’accessibilité à 
tous les publics. Tous ses périphériques sont par exemple accessibles sans gêne aux 
utilisateurs en fauteuils roulants. 

>     Ecran LED 22’’ | 1920x1080 |1000:1 | 225 cd/m2

>     Vitre de protection en verre

>     Dalle tactile capacitive projetée

>     Mobilier en acier peint

>     Emplacement pour PC industriel dans la colonne

>     Terminal de paiement autonome Ingenico 

>     Fixation au sol possible

>     Windows 7, 8, 10 / Linux

>     Option signalétique adhésive

>     Paiement sans contact

Option matérielles



Gamme Prisma
RÉFÉRENCE TECHNO DALLE PROCESSEUR RAM SORTIES ÉCRANS RÉSEAU USB

Prisma 22’’ Capacitive Projetée Bay Trail J900
 Core i3
 Core i5

4 à 16 Go 1  HDMI / 1 VGA 1 à 2 RJ45 (10 Bt) 1  2 USB 2.0
2 USB 3.0

Prisma 24’’ Capacitive Projetée Bay Trail J900
 Core i3
 Core i5

4 à 16 Go 1  HDMI / 1 VGA 1 à 2 RJ45 (10 Bt) 1  2 USB 2.0
2 USB 3.0

Prisma 32’’ Capacitive Projetée
Infrarouge

Bay Trail J900
 Core i3
 Core i5

4 à 16 Go 1  HDMI / 1 VGA 1 à 2 RJ45 (10 Bt) 1  2 USB 2.0
2 USB 3.0

Prisma 42’’ Capacitive Projetée
Infrarouge

Bay Trail J900
 Core i3
 Core i5

4 à 16 Go 1  HDMI / 1 VGA 1 à 2 RJ45 (10 Bt) 1  2 USB 2.0
2 USB 3.0

Borne Prisma 
L’intuition élégante d’un support 

Options matérielles

Services optionnels associés

>     Haut-Parleurs

>     Connexion Wi-Fi

>     Connexion 3G/4G

>     Sticker de personnalisation   

>     Livraison

>     Installation / mise en service

>     Maintenance forfaitaire sur site

Proposée en 4 versions en fonction des besoins exprimés, la 
borne Prisma est universelle et convient aux personnes de toutes 
tailles : enfants,  adultes et personnes à mobilité réduite. Elle 
constitue à ce jour l’une des solutions les plus polyvalentes pour 
repondre aux nouveaux besoins des espaces publics en matière de 
bornes multimédia. Son écran incliné rend cette borne interactive 
particulièrement agréable et intuitive à utiliser. 

Borne d’intérieur haut de gamme

>     Ecran 42’’, 32’’,24’ ou 22’’, zero bezel Full HD 16:9

       avec vitre intégrale de protection

>     Dalle tactile technologie capacitive projetée

>     Matériel professionnel pour usage intensif

>     PC multimédia puissant intégré

>     Aucun interrupteur ou câble apparent

>     Haut-parleurs intégrés 2x10w.

>     Trappe arrière pour accessoires

>     Couleur mobilier personnalisable selon le                   
       nuancier RAL (coloris blanc par défaut)

>     Large face avant pour signalétique adhésive

>     Compatible Windows, Linux et Android

>     Mobilier stable, possibilité de la �xer au sol si besoin



 Les  [+] de Touchy

Des fonctions personnalisables

>  Lecture 2D/QR code  :  

>  Système Near Field Contact (NFC) : 
paiement sans contact à partir  
d’un mobile.

>  USB : connexion avec les smartphones  
et les tablettes pour rechargement. 

Exemples d’applications

>  Plans interactifs, orientation

>  Travail collaboratif

> Jeux multijoueurs interactifs

>  Bandes annonces cinéma

> Réalité virtuelle augmentée 

>   
(menus, publicités, annonces…)

Options d’habillage

>  Côtés aluminium, inox  
ou placage bois.

>  Sérigraphie noir ou couleur.

>  Marquage personnalisé.

Une conception française 

La table  Touchy a été conçue 
et dessinée en France par APlus Système 
Automation. L’assemblage et les tests  
sont réalisés dans nos locaux. 

Caractéristiques techniques

> Écran de 42 à 47"

>  Environnements Windows™ ou Linux. 

> Film tactile capacitif jusqu’à 100 Touch

Touchy Pad
La table Vision [+] Touchy  
peut être déployée en position 
murale, pour di�user de 
l’information, des programmes  
de divertissement ou des jeux.

Touchy Table
Touchy Table est utilisée dans la 
restauration rapide comme support 
de di�usion d’informations, de jeux 
ou de programmes d’information.  
Elle peut également servir de table  
de travail collaboratif .

Touchy Accueil
Destinée aux halls d’accueil 

comme les centres commerciaux, 
Touchy Accueil est utilisée comme 
table d’orientation et/ou point 
d’information interactif.Touchy 

Tactile et conviviale
Résistante aux chocs et aux liquides,  
Touchy a été conçue pour se substituer à une table classique 
dans les établissements de restauration rapide, les cafétérias, 
les bars ou les restaurants. 

Dans sa version Accueil,  elle peut être installée dans les halls 
d’entreprise ou dans les zones de �ux (centres commerciaux)
comme point d’information.  
Touchy existe également en version murale (Touchy Pad). 

La gamme Touchy permet  de proposer des applications 
interactives  (plans, workshop), des jeux multijoueurs  

(menus, annonces..). 

Entièrement personnalisables, les fonctions  
proposées par Touchy (Wi-Fi, NFC, lecture QR Code, Webcam..) 
o�rent des réponses à tous les types de demandes. 



 

 

Agence immobilière  

 

 
 

 

Zones commerciales 
 

 
 

SCREEN VIEW
 

Options matérielles

>  

 

Haut-Parleurs

>

 

Connexion Wi-Fi

>

 

Connexion 3G/4G

>

 

Sticker de personnalisation

Services optionnels associés

 >    Livraison

> Installation / mise en service

>

 

Maintenance forfaitaire sur site

A�chage immobilier avec 
un logiciel adaptable bien 
par bien ou 3 par 3
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L’agence est 
exceptionnellement fermé 

aujourd’hui jusqu’à 15h  

Une solution réactive  
Réagissez en temps réel à un imprévu  

L’écran peut être piloté 
depuis un smartphone pour 
a�cher un message.  

 

 Des modèles personnalisables portrait et 
paysage 

 

www.skysignage.com  

Des solutions vitrines recto verso
ECRAN VITRINE
Des solutions vitrines intérieures & extérieures
à haute luminosité

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

         Adaptez et personnalisez les messages dans le temps

  Mettez à jour rapidement et en un clic les informations

  Multipliez le nombre de messages

  Di�usez des messages visibles à l’intérieur comme à l’extérieur de votre magasin

  Renvoyez une image plus moderne et design de votre point de vente

Disponible en 43 pouces ou 55 pouces

En intérieur ou en extérieur, pour 
des solutions d’a�chage 24/7 
économes et personnalisées.

Ces mobiliers sont conçus pour être des supports 
de médias poly faces. ils sont proposés avec 2 
écrans LCD  lumineux dos à dos pour l’a�chage 
d’une publicité dynamique

Ecrans TV ou Tactile à Haute luminosité de 
700cd/m2 à + 4000cd/m2 permet une haute 
lisibilité au soleil . 
Gestion de la température via système de �ux 
d’air interne pour un fonctionnement de 0° C à + 
50° C Utilisable en mode portrait ou paysage

Options matérielles

>  Haut-Parleurs

> Connexion Wi-Fi

> Connexion 3G/4G

Services optionnels associés

 >    Livraison

> Installation / mise en service

> Maintenance forfaitaire sur site

Un design moderne et ultra �n
Disponible en 43, 55, 65 pouces et plus

Utilisez un a�cheur publicitaire digital suspendu : facile d’entretien

Gagnez de la place avec la solution vitrine (très �ne : 2.20cm)



 

 

 

 
 

Web 
Création de votre site web et application

 

 

 

 

Logiciel  
A�chage dynamique, interactif, géographique

Nous avons la possibilité de vous fournir un a�chage dynami-

que personnalisable à souhait et pratique d’utilisation a�n de 

rendre l’information plus accueillante, lisible, �exible, 

compréhensible, interactive… Vous avez la possibilité de 

créer des messages informatifs et/ou publicitaires. Vos 

messages s’a�chent en temps réel à distance à tous les 

endroits souhaités. Notre solution d'a�chage s'accompagne 

d'une interface simple et intuitive accessible à tous. Nul 

besoin de connaissances techniques ou en programmation 

pour créer vos contenus !

Notre solution d’a�chage dynamique est accessible directe-

ment au travers d’un navigateur internet (Internet Explorer, 

Chrome, Firefox, Opéra…), il est donc inutile d'installer un 

logiciel spéci�que puisque notre solution est directement 

paramétrable depuis votre PC, votre tablette ou votre smart-

phone. 

Compatible avec certains logiciels métiers.

Solution applicative qui vous permet d’orienter vos visiteurs au 

sein de votre espace par le biais d’un plan interactif tactile. Celui-ci 

peut comporter plusieurs étages, intégrer de nombreuses 

informations et s’adapter facilement aux di�érents secteurs 

d’activités. Nous o�rons la possibilité de décharger votre person-

nel et de lutter contre le temps d’attente de vos visiteurs en les 

orientant de façon immédiate. Un plan interactif tactile présente 

votre bâtiment. Vos visiteurs y sont localisés et renseignés sur la 

zone qu’ils recherchent (rayons, chambres, parking, ascenseurs, 

…). L’application les oriente alors en leur communiquant le 

chemin d’accès le plus simple et rapide.

Réseaux sociaux
Gestion des réseaux sociaux
Comment publier et communiquer sur les réseaux sociaux ? Vous n'avez pas le temps, ni l'envie, ni le 

savoir. Faites-vous connaître ! Développez votre activité et poussez vos ventes grâce à i-toile qui gère vos 

contenus publicitaires Facebook, Instagram et Youtube. Comprenant la réalisation et la création de 

contenus, la publication et la promotion permetent de générer des réels prospects et augmenter votre 

chi�re d’a�aires. 

I-toile a de réels partenaires spécialisés dans la réalisation de sites internet sur mesure ou par 
l'utilisation de CMS comme Wordpress.
Nous nous adaptons à vos besoins et sommes capables de réaliser tous types de sites internet 
pour tous types d'activités ou d'entreprises. Nos connaissances et notre expérience dans le milieu 
du web vous o�rent la possibilité d'obtenir un ou plusieurs sites internet modernes, dynamiques, 
ergonomiques, évolutifs, qui s'adaptent sur n'importe quel appareil (ordinateur, tablette et 
smartphone). Nous vous conseillons et vous accompagnons dans votre projet a�n de déterminer 
ensemble les meilleures solutions et options pour y parvenir. Notre entreprise c'est aussi un suivi 
dans la maintenance et la gestion de vos sites internet, de votre hébergement et de vos comptes 
mail associés.



 

Production photos 

 

Production d’illustrations
 
 

Production videos
Contenu 
Photos , vidéos et illustrations

 

 

 

 

I-toile imagine et conçoit votre communication audiovisuelle. Nous répondons à vos 

demandes de conception, de production et de réalisation de vos contenus photos et vidéos 

en France. 

Réactifs, nous mettons en place les solutions et les moyens techniques les mieux adaptés à 

votre entreprise. Nous créons donc pour vous : �lms corporate, témoignages clients, vidéos 

produits et services, vidéos pour vos RAO, animations, reportages, séries vidéos, documen-

taires médicaux et bien plus encore… 

Notre positionnement haut de gamme garantit des contenus audiovisuels d'excellence et 

innovants, en adéquation avec le marché et vos attentes. 

Vous avez les chi�res en main sur votre retour d’investissement grâce à des codes promo , 

�ash-code... 

Votre contenu en images parle plus que du texte; 90% des pubs vidéos sont plus vues 

qu’une simple photo ou illustration.

I-toile votre fournisseur d’écran crée et produit également votre charte graphique de A à Z. 

Nous sommes specialisés dans la publicité d’entreprise mais pas seulement, le sport 

dynamique et l’événementiel ont leur place dans nos compétences audiovisuelles. 

A publier sur nos écrans , sur vos réseaux sociaux, sur votre site internet ou bien à la télévi-

sion. 


