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IPOView présente son dernier développement : la borne mobile 
et autonome pour une action continue de plus de 10h00 
(batteries), parfaitement adaptée à la communication 
publicitaire, ponctuelle voire d’urgence. 
 
 
 
 
 
 

MOBILITE 

AUTONOMIE 10H 

ANTIVANDALISME 
 

IPOView vous présente sa 
nouvelle borne mobile 
totalement autonome 
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Le totem est doté d’un écran 46’’ en mode portrait protégé dans un 
caisson résistant au vandalisme en aluminium robuste équipé de 2 
serrures et d’un verre trempé sécurité de 6mm. Facilement déplaçable 
grâce a ses 4 roulettes adaptées, la borne bénéficie d’une stabilité 
maximale et d’une grande résistance pour une util isation sure dans les 
lieux à grande fréquentation. 
 
 
 
Equipée de haut-parleurs et d’un écran haute luminosité et haute 
résolution, d’un processeur Core 2 Duo mobile de 1.85 Ghz, la borne 
autonome IPOView attire l ’attention par la diffusion d’images, de 
vidéos, d’animations, de clips, de fichiers… de très grande qualité. 
 
 
 
D’une autonomie garantie de minimum 10h00, cette nouvelle borne est 
idéale pour les centres commerciaux, les gares, les aéroports, les 
cinémas, les centres de congrès et pour toutes les structures qui 
recherchent : 

- Une solution simple et sans contraintes de câblage 
- Un déplacement pratique et facile pour pouvoir intervenir 

rapidement 
- Un fonctionnement longue durée, sans interruption pendant 

minimum 10h00 
- Une diffusion de messages claires et parfaitement visibles de jour 

comme de nuit quelque soit l’angle de vision. 
- Une présence dans des locaux à forte fréquentation sans danger 

pour les usagers. 
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La borne autonome IPOView s’intègrera parfaitement à chaque situation, 
elle est totalement « customisable » pour correspondre à l’esthétique de 
son environnement et de nombreux développement peuvent venir 
compléter l’offre pour s’adapter spécifiquement aux exigences du client. 
 
USAGES PRINCIPAUX 

- Orientation des usagers 
- Présentation de produits, promotions, offres… 
- Gestion et accueil des visiteurs 
- Aide à la vente 
- Information, guidage… 

 
 
 
 
 
IPOView en Bref 
IPOView est une marque commerciale du groupe SIRENE spécialisée dans l'Affichage Dynamique, c'est un partenaire 
précieux sur le marché du Digital Signage alliant le matériel, les logiciels et le contenu en une seule structure capable de 
proposer une certification produit importante et un véritable savoir-faire. 
Pour plus d’informations : www.ipoview.com 
 
 
 

 

 

 

 

Pour plus d’informations, contactez nous 
Interlocuteur presse : C. DELPUECH 

IPOView 
84 avenue des Bruyères,  
69150 Décines Charpieu 
Tél: +33 (0)4 72 33 61 50 
Fax: +33 (0)4 72 33 60 32 

c.delpuech@sirene-holding.com 
www.ipo-sa.com 

SIRENE 
 
Basée près de Lyon, France, SIRENE a été fondée en 
2000 par Marc Gilles et Jean-François Lesein. SIRENE 
est une holding de tête apportant son expertise, son 
management et son soutien à l'ensemble des 
sociétés du groupe.  
Le groupe SIRENE assure de solides fondations pour 
tous les projets entrepris par chacune de ses filiales 
tout en pérennisant et garantissant un suivi de ses 
nouvelles activités. 
Pour en savoir plus : www.sirene-holding.com 

http://www.ipoview.com/�
http://www.ipo-sa.com/�

