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Référence/Indoor  

TABLE BASSE 

TACTILE 

Mobilier au design standard ou personnalisé, s’intégrant à votre environnement, cette table possède une 
surface tactile à deux touchés simultanés de dernière technologie et un ordinateur professionnel 

particulièrement performant et compact. Elle vous offrira des possibilités insoupçonnées. 
 

Design  

Il s’agit donc bien d’un mobilier, qui en tant que tel, fait 
l’objet d’une conception soignée basée sur la coopération 
d’un bureau de design et d’un fabricant de meuble 
Français. Ce dernier assure la fabrication de cette table 
d’un nouveau genre ainsi que l’équipement de celle-ci avec 
des solutions techniques de pointe pour lui donner des 
fonctionnalités uniques sur le marché. 

Deux orientations s’offrent à vous : 
- La table standard  
- La table sur mesure 
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Pour cette réalisation hors du commun, nous avons volontairement choisi des entreprises 
françaises. Ce choix géographique nous confère une très bonne réactivité, tout en conservant une 
parfaite qualité de fabrication. 
 
Quelque soit votre besoin, nous vous proposons de vous accompagner dans votre projet en 
réalisant votre cahier des charges. Ce qui nous permet par la suite de définir les solutions les plus 
adaptées à votre besoin. 
 
Retrouvez sur notre site la présentation en photo et vidéo de ces différentes solutions : 
www.appiconsulting.com 

Pour chacune de vos idées, chacune de vos problématiques, nous avons la solution.  
Contactez nous. 

Table à forte valeur ajoutée 

En effet, que ce soit en usage chez le particulier ou au sein d’une institution, cette table est bien plus 
qu’un simple objet technologique. 

Outre les orientations classiques que proposent les outils informatiques modernes, elle peut intégrer 
différentes options à volonté : 

- Devenir table de jeux (cartes, échecs, dames etc.) 
- Donner accès à internet et/ou intranet 
- Piloter l’ensemble des équipements de la maison (orientation domotique) 
- Présenter votre logo d’entreprise 
- Permettre le pilotage des lumières à LED 
- Permettre la gestion du volume sonore de la musique des espaces détentes de votre lounge 

(enceintes directrices) 
- Permettre l’accès à diverses informations comme les cartes de menus, cartes de vin ou 

autres programmes, etc. 
- Permettre de passer commande (de plats, boissons, spectacles ou autres objets proposés) 

directement depuis la table et recevoir un avis de prise de commande 
- Diffuser des annonces publicitaires et/ou de partenariat 
- Et bien plus encore 

 

"ECO" tout simplement 

Le choix d’un moniteur à LED pour préserver l’environnement. Composée de matériaux entièrement 
recyclables, la technologie LED (sans mercure) réduit la consommation d’énergie de 40%.  
Non seulement, votre table à moniteur LED réduit l’impact sur l’environnement mais également le 
coût de votre facture d’électricité! 
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En standard, nos tables sont équipées des systèmes suivants : 
 
 

- Moniteur à LED 

o Châssis      16/9  
o Technologie      LED 
o Résolution     1980 x 1080 
o Contraste dynamique   Méga Contraste 
o Eco Flower     Oui 
o Consommation en marche  85w 
o Consommation en veille   0.1w 
 
 

- Dalle tactile  

o Technologie DST permettant d’être insensible aux objets posés sur l’espace tactile et 
aux éventuels accidents du quotidien 

 
 

- Informatique  

o Faible dimension     250x168x22mm 
o Carte mère      Type professionnel 
o Processeur      Intel Atom N270 1,6Ghz (Fan Les) 
o Mémoire      DDR2 Sodimm 533/667 de 2G° 
o Disque Dur      160G° 
o Lan       10/100 
o Wireless      802.11b/g/PICE Interface 
o Support     Linux/XP 

 


