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PARTENAIRE OFFICIEL

TouchFoilTM est un film transparent 
permettant de rendre tactile toute 
surface non métalique (verre, bois, 
plastiques...)
 
La technologie capacitive projetée 
fonctionne au travers du verre jusqu'à 
20mm (simple vitrage ou épaisseur 
totale). Très simple à installer (il suffit de 
le maroufler sur la vitrine), Il n’est pas 
affecté par la lumière du soleil, 
l’humidité, la condensation ou les 
températures extrêmes. Il est disponible 
en version permanente et en version 
repositionnable. Il est possible de piloter 
des applications en multitouch (deux 
points de contact en version Windows7 
et 8).

TouchFoilTM est la solution idéale pour 
rendre vos vitrines interactives. Ainsi, 
même lorsque le point de vente est 
fermé, la clientèle peut toujours avoir 
accès aux informations à votre 
communication. Il peut être aussi utilisé 
pour réaliser des kiosks ou des tables 
interactives en le contre-collant sur une 
plaque de verre.

Placé à l’intérieur de la vitrine et devant 
la diffusion vidéo (écran LCD ou 
vidéo-projecteur), il n’est pas en 
contact direct avec le public (pas de 
vandalisme possible). Il est prévu pour 
fonctionner 24h/24. 

TouchFoilTM est disponible en tailles 
standards de 30” à 116” (en format 4/3,  
16/9ème et 21/9ème). 

Il est piloté en USB par un ordinateur qui 
diffuse le contenu sur l’écran (Windows 
7, 8, XP, version Mac ou Linux).

Il est fabriqué sur mesure jusqu’à 167” 
(417cm de diagonale). Il peut 
également être maintenant intégré 
dans un film de rétroprojection pour 
une intégration plus simple.

Fonctionnant comme une émulation 
souris, il peut être utilisé avec tous vos 
contenus multimédia existants : flash, 
html, C++ etc.... Connecté au réseau, 
vous pourrez diffuser un site internet ou 
mettre à jour à distance les contenus. 

La suite logicielle Snowflake est 
également disponible en version 
TouchFoilTMpour des contenus 
dynamiques très simplement 
personnalisables.

Nouveau: TouchFoilTM est maintenant 
disponible en version Retro-TouchFoilTM 
(de 30” à 100”) intégrant un film de 
rétro-projection à très haut contraste 
(gain x4, angle de vision 120°).
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FICHE TECHNIQUE TOUCHFOILTM

Tailles   30” à 96“ en format 4/3
   30” à 116“ en format 16/9
   30” à 146“ en format 21/9
   Toutes autres tailles sur devis (jusqu’à 167”)

Matière   Film transparent polymer

Technologie   capacitive projetée

Transmission de la lumière Plus de 93%

Temps de réponse  de 18ms à 33ms (selon épaisseur du support)

Méthode tactile  Reconnaissance des contacts avec le doigt
   (ou gant) à travers tout type de support non    
   métalique. En standard fonctionne sur du
   verre simple vitrage jusqu’à 16mm d’épaisseur
   (sur mesure jusqu’à 25mm)

Détection   mono-touch (un point de contact)
   dual-touch (2 points) logiciel possible

Fixation   Option permanente et repositionnable 
   (au choix à la commande)

Activation tactile  Par pression

Précision   Absolue: 3mm, relative 1mm (sans dérive)

Environnement  Température: de -10°C à 70°C
   Humidité: jusqu’à 95% (avec condensation)
   Lumière directe du soleil possible sans altération

Alimentation électrique Alimenté par port USB Série A ou RS232C

OS supportés  Windows 7, 8, XP, Vista, Mac OSX, Linux
Logiciel fourni  Driver et logiciel de calibration avec licence. 
   Emulation souris: compatible avec tous types
   d’applications (flash, C++, site internet etc...)

Normes   EN55022:1998 + A1 + A2 - EN55024:1998 + A1 + A2

Garantie   1 an pièce et main d’oeuvre (retour atelier)

FICHE TECHNIQUE RETRO-TOUCHFOILTM

Tailles   30” à 100“ en format 4/3, 16/9 & 21/9

Transmission de la lumière 81%

Angle de vision  120°

Gain   x4

Contraste   300:1
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