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      Vous offre la plus large gamme en Tunisie de solutions d’affichage 
dynamique utilisant le LCD professionnel.
Nos nombreuses formules d’écrans muraux, de totems Indoor et     
Outdoor, de vidéo-walls, de tables tactiles, de miroires magiques, de 
bornes tactiles satisferont vos exigences et vos contraintes, quels que 
soient vos projets.
Vous voulez dynamiser votre communication, informer efficacement 
vos clients, visiteurs ou employés, vous voulez booster vos ventes, 
ou encore renforcer l’importance de vos marques, alors nous vous  
conseillerons sur le choix du meilleur outil en terme: de taille, de  
puissance, d’interactivité, de connectivité, de mobilité et de budget.
Nos LCD sont de la génération LED backlight, réduisant la                       
consommation électrique de - 30 à 50%.
La durabilité du matériel (50.000 à 60.000h), son efficacité, sa        
connectivité, sa résolution Full HD, ses qualités d’image (brillance 
- contraste-couleur), son adaptabilité et sa simplicité vous assureront 
pleine et totale réussites dans votre projet.
Ajoutons enfin que NTinnov équipée de serveur dédiés à l’utilisation 
de logiciel de gestion à distance que nous commercialisons.
 Des solutions faciles pour organiser, planifier, gérer à distance vos 
contenus en temps réel : c’est ce dynamisme insufflé qui impactera 
votre audience.
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Solution d’affichage 
         dynamique

       La solution d’affichage dynamique se compose d’une gamme de 
solution en matériel, logiciel et service permettant de vous accompagner 
sur    l’ensemble de vos projets d’affichage dynamique.
De la phase d’étude jusqu’à la création des contenus, en passant par la 
phase de définition des besoins, de développement, de test, d’installation 
et de maintenance, notre équipe de professionnels est à votre écoute.

Plus écologique, grâce à l’économie de papier et par l’utilisation de moniteurs à faible 
consommation d’énergie.
Plus pertinente et accrocheuse, grâce à l’utilisation de messages dynamiques.
Plus réactive, car modifiable en temps réel depuis n’importe quel PC de votre réseau.
Plus ciblée car planifiable pour diffuser le bon message au bon moment.
Plus économique car exploitation des messages à l’infini, sans dépenses supplémen-
taires.
Valorisante pour l’image de l’entreprise



TOTEM LCD 

Le Totem Indoor ou Outdoor est de loin la solution d’affichage dynamique 
offrant  le plus de facilité à l’utilisation.

C’est un support offrant une très forte visibilité et une impactivité 
redoutable : de par sa taille et sa puissance d’image. C’est par conséquent 
un outil très rassembleur !
C’est également un outil très mobile.

Ce support Digital Signage extrêmement qualitatif et efficace, NTinnov  
a choisi de le développer sous toutes ses formes et sous toutes ses options.
NTinnov vous propose la plus large gamme de tailles TOTEM LCD 
/ LED blackligt en 26”, 32”, 37”, 40”/42”, 46”/47”, 52”/55”, 65”, 
70”/72”, 82”.



ECRAN LCD 

       Une très large gamme d’écrans LCD / LED backlight pensés et 
développés afin de vous permettre de diffuser ce que vous voulez,quand, 
où, et comment vous le voulez ! Et ce, 24h/24 et 7 jours/7.
Ce paramètre le différencie totalement d’une TV conventionnelle.
Dans sa formule OUTDOOR et INDOOR, c’est un excellent support 
pour votre communication en entreprise, en commerce, shopping center, 
aéroport, gare, restaurant, hôtel, concession voiture, ....
d’utilisation.Même plus vous l’utiliserez indifféremment en mode Por-
trait ou Paysage.
Technologie LED Backlight : réduction de consommation de 30 à 50%, 
Résolution Full HD 1920 x 1080, Angle de vue : verticalement 178° et 
horizontalement 178°,Tailles disponibles : 26”, 32”, 37”, 40”,  46”,  52”, 
55”, 65”, 72”, 82”, Fixation murale ou pieds de fixation mobiles ou non.



BORNE TACTILE

         Une borne interactive est une borne multimedia accessible en point 
de vente et qui permet de naviguer dans un contenu (informations pra-
tiques, catalogue produit,..) à l’aide d’un écran tactile ou d’une molette 
cliquable.Les bornes interactives peuvent avoir une fonction de conseil 
dans un point de vente ou d’accès à une offre plus étendue et sont nota-
mment utilisées pour orienter le consommateur dans des procédures de 
choix complexe (cartouche imprimante, pièce voiture,..).
Elles peuvent également être utilisées pour compléter et prolonger l’offre 
du point de vente. Lorsqu’elles sont connectées, les bornes interactives 
s’inscrivent dans les démarches de digitalisation du point de vente ou     
concept de magasin connecté.

Utilisées en magasin (dans le point de vente ou en vitrine), office de tour-
isme, musée, mairie, hôtel et restaurant, hall d’accueil…



TABLE TACTILE

        Les tables et kiosk tactiles sont les outils prioritaires en termes 
d’information de votre clientèle, en termes d’interactivité, ou encore de 
géo-localisation. Cet outil intègre la technologie LCD LED backlight 
dans des tailles de 42”, 47”, 55”. Les dalles LCD utilisées offrent une 
grande puissance lumineuse de 700 cd/m², de 1000 cd/m², de 1500 cd/m² 
et de 2000 cd/m². Elles permettent, dès lors, une utilisation en Indoor et 
en Outdoor.Les tables tactiles sont dotées de systèmes tactiles en 2, 4 et 
6 points de touches.
Votre clientèle pourra effectuer des zoom in / zoom out, des slides,                 
effectuer des recherches, taper un mail.
Choisir les menus d’un restaurant,Afficher un site web, Afficher un plan 
en 3D.
Démonstration sur des salons, des exercices éducatifs, etc...
Echanger en visioconférence.
Consulter le catalogue d’un magasin, etc...



VIDEO WALL

Les Vidéo-Wall offrent un impact visuel le plus «eye-catching» grâce à 
leurs tailles : les visiteurs ne peuvent passer à côté sans être interpellés par 
la présence de l’image. 
Les configurations d’assemblages sont sans limites : reproduction d’un 
immense écran 16/9, d’un totem géant en empilant 3 écrans, et toute forme 
à la demande. Une puissance lumineuse impactante qui capte inévitable-
ment l’attention de votre public.
Assemblage d’écrans de 42”, 47”, 55’’.
Toutes les combinaisons possibles : 1 x 2, 1 x 3, 2 x 2, 2 x 3, 3 x 3 ….
Ecran DID LED backlight dernière génération : pour une consommation 
réduite de 30 à 50% ,Contraste et luminosité optimale.
Puissance lumineuse:450cd/m² ou700cd/ m² ou 1200 cd/m² ou 2000cd/m².
Les fortes puissances sont idéales pour des installations en vitrine.
Angle de vue 178° horizontalement et verticalement.

Facile et rapide d’assemblage.
Le Video Wall Controller diffuse 1 seule image, 1 image par écran, ou des portions 
d’images.



CDMS

Votre objectif est de gérer et contrôler facilement à distance vos différents 
supports de Digital Signage, avec différents contenus, différents formats, 
différentes planifications horaires, en différents lieux géographiques ?
Vous voulez dynamiser votre communication et augmenter votre visibilité 
grâce à des supports Digital Signage / Affichage Dynamique extrêmement 
qualitatifs, tels que Totem Touch, Video-wall, PC, Vitrine tactile, écran 
géant LED, table tactile, kiosk digital ….
Gérer ces différents supports implantés dans différents sites géographiques.
Gérer les contenus de ces supports de manière identique ou totalement 
indépendante.
Diffuser des contenus identiques ou totalement différents.
Faire du multi-affichage sur les écrans : une vidéo + bandeau défilant texte 
annonçant une info + une animation flash annonçant une promo + Flux 
RSS ( météo + bourse + heure ).
Organiser des planifications de diffusion de contenus semblables ou 
différentes.
Etre efficace, réactif et avoir la maîtrise grâce à une gestion et un contrôle 
à distance.



APPLICATION 
     INTERACTIVE

Menus interactifs, tableaux d’entreprise, réservations en ligne, fil 
d’actualités, horaires, tarifs, etc. L’affichage digital connecté et interactif 
vous permet d’impliquer votre cible et dialoguer à l’aide d’écrans tac-
tiles ou de bornes interactives parfaitement intégrés à votre communica-
tion. Notre équipe est à votre service afin de scénariser et développer vos        
applications tactiles sur-mesure.
Nous vous proposons un développement porté par une création tactile ex-
igeante et ergonomique et ce dans les meilleurs délais. Nous recherchons 
en permanence à créer un contenu proposant une réelle capacité informa-
tive, accompagné d’une pratique immersive. Nous analysons votre de-
mande afin de développer votre appli en parfait accord avec votre projet.

Menu interactif pour restauration et hôtellerie,  Vitrine tactile pour 
l’immobilier, app tactile pour salons, foires et expositions ....
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