
Écrans 
interactifs 



Mur ou table tactile: à vous de décider! 
Qu'ils soient seuls ou associés les uns aux autres, les écrans MultiTaction 
Cell sont disponibles avec ou sans système embarqué.

Les écrans MultiTaction Cell sont entièrement modulaires. Vous pouvez combiner plusieurs unités entre elles pour former des tables ou des murs de 
toutes tailles et formes.  Il est même possible de les intégrer dans des meubles tout spécialement conçus à cet effet.

Le premier écran LCD avec bords extra-fins et interactif au monde 
permet de construire, en associant jusqu'à 24 unités, un écran géant 
quasi continu.

Système Windows 7, Windows 8 ou Linux intégré avec processeur 
Intel® CoreTM i7 au sein des modèles avec système embarqué.

Le MultiTaction® Cell 55" et le MultiTaction® Cell 42" 
sont des écrans interactifs multi-utilisateurs qui  
réunissent les technologies les plus avancées du 
monde dans le domaine du tactile. Grâce à leur temps 
de réponse ultrarapide, ils peuvent recevoir un nombre 
illimité de points de touche permettant à plusieurs 
utilisateurs d'interagir simultanément, et le tout à partir 
de n'importe quelle méthode d'interaction. Les écrans 
MultiTaction offrent une expérience utilisateur attrayante 
et intuitive, et ce à grande échelle.

■ Reconnaissance d'un nombre  
  de points de contact illimité
■ Suivi du mouvement des doigts, des mains,  
   de marqueurs 2D, d'objets divers et de  
   stylets infrarouges
■ Modulaire, association possible peu  
   importe la taille ou la forme
■ Suivi allant jusqu'à 200 fois par seconde



Pour booster votre créativité 
Les écrans MultiTouch sont utilisés partout dans le monde,  
et ce dans un très grand nombre de domaines

Formation et  
recherche: Univer-
sité de technologie du 
Queensland (QUT), 
Brisbane (Australie) 
// Pro AV Solutions 
Queensland

Musées et expositions: NASA, centre spatial Kennedy,  
Floride (États-Unis) // Unified Field 

Productivité et collaboration: Mur-écran géant //  
Engage Production 

Communication 
d'entreprise:  
Codelco, projet 
d'exploitation  
souterraine de 
Chuquicamata (Chili) 
// Riolabb 

Événementiel  
et loisirs:  
Graffiti Bar, Tokyo 
(Japon) // Green 
Light Production

Commerces: BeautyTouch, Harrods, Londres (Royaume-Uni) // 
Digitact

Formation et 
recherche:  
Microscope Multi-
Touch, Université 
d'Helsinki (Finlande) 
// FIMM

Marketing et communication: Scion (États-Unis) //  
JUXT Interactive and Teknikos 
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 MultiTaction est compatible avec 
plusieurs méthodes d'interaction
Une possibilité inégalée de travailler en mode multi-utilisateurs et 
un vaste choix d'outils et de plateformes de développement

• La vision artificielle via écran 

(CVTS, Computer Vision 

Through Screen) reconnaît 

un nombre illimité de bouts 

du doigt, de doigts, de 

paumes de mains, de 

stylets infrarouges et d'ob-

jets simultanément. 

• Le système de suivi 

hybride extensible (EHTS, 

Extensible Hybrid Tracking 

System) supprime la sen-

sibilité face à la luminosité 

extérieure. 

• Les modules avec caméra 

intégrée et émetteur ré-

troéclairé (IBEC, Integrated 

Backlight Emitter Camera) 

et système de suivi à ma-

trice (MTS, Matrix Tracking 

System) embarqué 

proposent le seul système 

tactile du marché intégré 

dans le plan rétroéclairé 

du LCD. 

• Fonctionne sous  

environnement Mac,  

Linux et Windows. 

• Le dispositif MultiTaction 

propose un résultat du 

suivi sur tous les formats 

courants et fonctionne avec 

le kit de développement lo-

giciel disponible permettant 

de se servir de toutes les 

caractéristiques avancées 

• Prise en charge d'un  

grand nombre d'applica-

tions tierces.

Technologie MultiTaction  
de MultiTouch Ltd

Site MultiTaction: www.multitaction.com
Vidéo de présentation du MultiTaction Cell: http://youtu.be/7ve44jMgrvk
Vidéo des explications techniques du MultiTaction Cell: http://youtu.be/kIwpc1PDQWY

Le suivi de la paume de la main rend possibles des gestes naturels et des interactions entre plusieurs utilisateurs.

Emploi simultané du stylet et du toucher. Le système de vision artificielle reconnaît les  
objets et les codes-barres 2D.

MultiTouch Ltd:
E-mail: sales@multitaction.com
Téléphone: +358 45 630 8580

MultiTouch Americas:
E-mail: sales-us@multitaction.com
Téléphone: (888) 716 8584

MultiTouch Asia
E-mail:sales-asia@multitaction.com
Téléphone: +65 6632 3578

Distributeurs officiels MultiTouch 
dans votre région:
www.multitaction.com/partners


