
TRANSFORMEZ VOS ÉCRANS TACTILES
EN BORNE DE COMMUNICATION INTERACTIVE 

 présente

_______________________________
Aptiko est une solution innovante
d'affichage interactif pour écrans et bornes
tactiles. Entièrement en ligne, aptiko
permet de réaliser des présentations
interactives et d'en gérer la diffusion à
distance directement depuis un navigateur
web, sans avoir de connaissances
techniques.

VOTRE SOLUTION DE COMMUNICATION 

INTERACTIVE & UNIVERSELLE CLÉS EN MAIN

Boostez votre communication en quelques clics !

________________

________________

Internet

Affichage sur bornes interactives
nombre illimité

Gestion de toutes les bornes
à partir d'un navigateur web

Serveur d'hébergement de la solution



-Transforme votre écran tactile en outil de communication 
et marketing efficace
-Offre à votre public  une expérience digitale interactive grâce à
 l'écran tactile de navigation
-Permet les visites interactives et consultations de documents
-Donne de l'indépendance aux visiteurs dans leurs recherches 
et les moyens d'une participation active (Inscription, réservation,
participation)
-Aide au respect de la distanciation
-Solution en mode Saas accessible à tout moment compatible
Windows, Android et Tizen
 
 
 
-

-Studio de création de contenu interactif simple et intuitif, avec scénarios
personnalisables aux possibilités illimitées depuis un simple navigateur web
-Large palette de contenus possibles (word,excel, powerpoint avec la suite
office,vidéos, images, pdf, widgets...)
-Possibilité infinie de planifications de vos diffusions
-Affichage multi-sites
-Nombre illimité d'afficheurs
-Interface en ligne de gestion des utilisateurs 
-Maintien en permanence des contenus à jour
-Réduction des coûts de développement et maîtrise de l'information

 
 

la plus-value

Votre distributeur agréé  F&VL est certifié, formé techniquement et 
 commercialement  pour vous apporter conseil et service de qualité.

votre distributeur agréé

Votre distributeur agréé  F&VL est certifié, formé techniquement et 
 commercialement  pour vous apporter conseil et service de qualité.

 BÉNÉFICES  AVANTAGES____________________
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VOTRE DISTRIBUTEUR AGRÉÉ VOUS CONSEILLE

BÉNÉFICES & AVANTAGES 

Votre distributeur agréé F&VL est certifié,
formé techniquement et commercialement
pour vous apporter conseil et service de
qualité.

VOUS ÊTES DANS LE COMMERCE ?
Boostez vos ventes !

VOUS ACCUEILLEZ DU PUBLIC  ?
Boostez votre communication !

POUR TOUS LES MÉTIERS 

NOS SERVICES

CABINETS
MÉDICAUX

CLINIQUES ET 
PHARMACIES

NOTAIRES
ASSURANCES

BANQUES

BOULANGERIES
CAFÉS, BARS

RESTAURANTS

EVÈNEMENTIEL,
SALON,

SHOWROOM

HALLS D'ACCUEIL
MAIRIES

ADMINISTRATION

1-Fourniture et installation
du matériel

CLÉS EN MAINS

2-Formation à l'utilisation
de la solution

4-Assistance et
maintenance
 
 

________________

AGENCES
IMMOBILIÈRES

BOUTIQUES STATIONS SERVICESEDUCATION COLLECTIVITÉS TOURISME INDUSTRIE

3-Hébergement SAS

______________ ______________ ______________ ______________


