TWANA

TM

TOUCH

BORNE D’ACCUEIL MULTIFONCTION

La borne TWANA™ Touch fait partie intégrante de
notre solution de gestion de l’accueil. Son écran
vous permet d’accueillir, d’identifier et d’orienter
vos clients vers plusieurs services de manière
eﬃcace.

IDENTIFICATION
DES RENDEZ-VOUS
(par code, carte, code-barres,

QR code ou RFID)

ORIENTATION

Sa face avant est entièrement personnalisable et
facilement modifiable pour s’intégrer au mieux à
votre environnement d’accueil.
Avec son inclinaison à 40° et sa position avancée
par rapport au totem, l’écran est plus facile d’accès
(notamment pour les PMR) et dispose d’un large
angle de vision.

NAVIGATION
INTERNET

INFORMATION
DES VISITEURS

TWANA

TM

TOUCH

BORNE D’ACCUEIL MULTIFONCTION

FONCTIONNALITÉS

AVANTAGES

• Ecran tactile 17’’ ou 22’’ (compatible 27’’)

• Design

• Orientation en portrait ou paysage

• Identification des rendez-vous plus rapide

• PC intégré

grâce aux lecteurs

• Lecteurs code-barres, QR code, RFID

• 100% personnalisable - Communication renforcée

et cartes à puces disponibles

• Robuste

• Face avant, kit signalétique personnalisables

• Faible encombrement et accessibilité PMR

• Fixation possible sur embase, sol ou mur

• Facile d’installation

• Inclinaison 40°

• Pérennité

EXEMPLES D’UTILISATION

• Lecteur de code-barres
et QR Code en option
(pour la prise de RDV)

• Enquête de satisfaction

• Identification
rendez-vous

• Navigation internet

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
110 mm
347 mm

17’ 25 kg

22’ 26 kg

27’ 30 kg
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395 mm

. Rehausse retro-éclairée : 5,3kg

892 mm

1345 mm

. Poids embase : 21kg
41,31°

. Rehausse simple : 3,6kg
. Tôle 20/10ème
. Plaque avant en Plexiglas® incassable

500 mm

450 mm
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