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L'ARCHE 
Une table à forte valeur ajoutée 

 

L’Arche est un modèle de Table Basse Interactive mettant en œuvre des technologies de dernière 
génération.  

Ce 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, intègre des solutions techniques de pointe qui 

lui confèrent des fonctionnalités uniques sur le marché. 
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Fonctionnalités & Applications  

Qu’elle soit destinée à un usage professionnel ou privé, cette table est bien plus qu’un simple objet 
technologique. En effet, outre les orientations classiques que proposent les outils informatiques 
modernes, elle peut intégrer toutes sortes d’applications et devenir ainsi : 

- Une table de jeux 
- Une table de lecture 
- Un espace de service (accès Internet, plans de ville, animations, services privés et publics, …) 
- Une interface domotique (pilotage des équipements Hi-Fi, volets roulants, lumières, …) 
- Un formidable outil de communication (local ou en espace loué)  
- Une carte de bar / restaurant avec la possibilité de passer directement commande 
- Et bien plus encore 

 

 

Elle vous offrira des possibilités 
insoupçonnées… 

Technique  

Des moyens techniques haut de gamme pour un matériel d’exception : 

- Verre de surface sécurit et à effet miroir (écran éteint) 
- Connectivité par LAN, WiFi et CPL (en option) 
- Moniteur de 42 pouces à technologie LED / Définition de 1920 x 1080 
- Connectique complète : USB & SD Card 
- Surface tactile sans interférences avec les objets posés et supportant des liquides 

 

ARCHE est une fusion de savoir faire  

Au-delà d’un mobilier au design élégant proposant une surface d’exploitation importante, il s’agit d’un 
bijou technologique permettant un usage fluide des services interactifs proposés. 

Conçue pour être étanche et résistante aux chocs, elle deviendra un espace privilégié regroupant 
d’infinies possibilités au quotidien. 
 
 

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. 

 
 
 
 
 
 
 
 


