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La Technologie à Capacité Projetée de Zytronic équipe la 

@TABLETM de Videofonika 

 

La Technologie à Capacité Projetée (PCT™) a été choisie pour une table multi-touch 

durable et réactive assurant une meilleure expérience utilisateur  

 

Zytronic, leader du développement et de la fabrication de solutions avancées pour 

écrans tactiles à capacité projetée, a fourni son appui à Videofonika dans le cadre 

de la création de sa dernière solution à dalle tactile, la @TABLE™. Bénéficiant de la 

collaboration avec son partenaire de distribution polonais, Elatec GmbH, cette 

nouvelle table interactive multimédia est un dispositif élégant, moderne et léger, qui 

convient parfaitement aux applications des secteurs de l'hôtellerie, du commerce de 

détail et des loisirs.  

 

La technologie à capacité projetée (PCT™) de Zytronic a été sélectionnée par 

Videofonika après un soigneux examen des autres technologies tactiles 

concurrentielles. Les éléments clés de cette décision ont été la réactivité du capteur 

et du contrôleur multi-touch de Zytronic, et la robustesse et l'imperméabilité de la 

dalle tactile.   

 

La @TABLE se base sur un capteur 42” multi-touch doté d'un verre antireflet et 

d'une bordure imprimée noire portant des icônes spéciaux pour la rotation et des 

capteurs NFC. Le verre sur mesure comprend des joints hermétiques avec le 

châssis métallique pour protéger la table de l'eau. Cette caractéristique renforce la 

solidité de l'ensemble, et lui permet d'être installé dans les lieux publics très 

fréquentés tels que les restaurants, les halls d'hôtel ou même les centres 

commerciaux. 

 

Videofonika propose une sélection d'applications logicielles qui permettent à la 

@TABLE de s'adapter à différents emplacements et environnements, comme les 

salons professionnels, la signalisation numérique, les services bancaires 

électroniques ainsi qu'en aide aux applications médicales. Grâce à une interface 

navigateur dédiée, de multiples utilisateurs peuvent naviguer sur Internet en même 

temps sur la même dalle tactile.  

 

http://videofonika.pl/table-2/


 
 

Jakub Boni, directeur des ventes et du marketing chez Videofonika, a commenté sur 

l'utilisation de la technologie tactile de Zytronic pour la @TABLE : “Nous avons 

passé en revue diverses solutions de dalles tactiles avant de nous décider pour 

Zytronic. Ce qui nous attiré : la performance multi-touch fiable de sa technologie 

PCT et le verre antireflet sur mesure qui répondait parfaitement à nos exigences 

pour la @TABLE”. 

 

 

-- Fin -- 

 

À propos de Zytronic 

 

Zytronic conçoit et fabrique une gamme unique de produits de captage tactile primés au niveau 
international. Ces produits utilisent des capteurs intégrés et se basent sur la technologie capacitive 
projetée (PCT™). La PCT offre des avantages considérables en matière de durabilité, de stabilité 
environnementale et d'amélioration optique aux concepteurs des systèmes destinés aux équipements 
interactifs tactiles industriels, en libre-service et d'accès public. En 2012, Zytronic a développé un 
nouveau savoir-faire et créé la technologie MPCT™, qui permet un captage multi-utilisateurs et 
multitouches en très grands formats allant jusqu'à 84 pouces.   
 
Les produits Zytronic sont utilisés dans les affichages électroniques des systèmes d’information et en 
libre-service, des guichets automatiques de banque et des machines à sous, ainsi que dans les 
domaines militaire, informatique, des télécommunications, et pour les équipements médicaux. Ils sont 
commercialisés par un réseau international de distributeurs. Le siège de la société se trouve au sein 
de ses installations de fabrication de pointe à Blaydon, Tyne & Wear, au Royaume-Uni. En plus de 
garantir une fabrication répondant à la norme ISO, ces installations abritent le centre chargé du 
développement continu des produits de technologies des composites, dirigé par l'équipe de 
spécialistes en laminage, science des matériaux et électronique de Zytronic. 
 
Pour toute information complémentaire sur la société, rendez-vous sur le site Internet de Zytronic : 
www.zytronic.co.uk ou retrouvez-nous sur : 
 
 
 

Pour tout renseignement concernant la publication, contacter :  
Carolyn Simpson, Zytronic 
Whiteley Road, Blaydon on Tyne, Tyne & Wear, NE21 5NJ, UK 
Tél. : +44 (0) 191 414 5511  Fax : +44 (0) 191 414 0545 
E-mail : carolyn.simpson@zytronic.co.uk  
  
 
Pour tout autre renseignement et nos distributeurs : 
Asie - http://www.zytronic.co.uk/how-to-buy/sales-channel-partners/asia-pacific/   
Amériques - http://www.zytronic.co.uk/how-to-buy/sales-channel-partners/americas/    
EMEA - http://www.zytronic.co.uk/how-to-buy/sales-channel-partners/europe-middle-east-and-africa/   
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