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Faites du digital un outil de visibilité et de 
modernité pour promouvoir votre marque, 
votre notoriété et ainsi augmenter l’impact 
de vos événements. Diffusez vos opérations 
facilement et à moindre coût grâce à nos 
applications crosscanal. PLVEXPO DIGITAL 
vous accompagne à tout moment afin de 
vous apporter la solution la plus adaptée 
à vos besoins et à votre budget, toute une 
gamme de produits et services vous sont 
dédiés.

Une solution pour tous types d’évènements | 
Nous offrons de la digitalisation pour le siège 
social d’une entreprise, pour l’ensemble des 
magasins d’un réseau de distribution, pour 
un grand stade ou encore pour un salon… 
Nous travaillons sur des petits, moyens 
et très grands événements, en France 
et à l’étranger. Nous pourrons aider vos 
projets qu’ils s’adressent au grand public 
et aux professionnels, à travers tout type 
d’événement : road show, salons, foires, 
soirées, anniversaires, concerts, opérations 
sportives…

Des outils adaptés | Nous vous proposons 
des solutions couvrant tous les besoins de 
l’événementiel, côté organisateurs et côté 
participants. De la borne de checking à la 
billetterie en passant l’affichage digital ou 
bien par des créations participatives à votre 
image, nous sauront vous satisfaire.

L’innovation au service du numérique | 
Captez les regards et redirigez les foules 
grâce à vos vidéos, photos ou diapos. Pour 
de la pub ou de l’info, l’affichage dynamique 
c’est ce qu’il vous faut ! Nos tablettes, totems 
interactifs, bornes et murs d’écran géant 
sauront sublimer vos produits et opérations.

Nous réalisons et développons pour vous 
des applications sur-mesure dans tous les 
domaines : jeux, affichage digital, plans, 
accueil… 
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DIGITALISEZ VOS POINTS DE VENTE 
ET  VOS ÉVÉNEMENTS !



La Borne KV 22’’ nouvelle 
génération va vous épater !

BORNE KV ■ 
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Pour tous vos besoins
PLV Expo innove en vous offrant une gamme KV plus 
moderne et performante. La borne nouvelle génération 
ne passe pas inaperçu et demeure un cador de la borne 
digitale.

100% personnnalisé
Un équipe de designers et de graphistes vous 
accompagne dans la personnalisation de votre 
application et de votre habillage, ce n’est pas assez ? 
Ajoutez un dibon, des bandes lumineuses ou bien du 
son pour vous démarquer !

Modèles Borne KV 22’’ Borne KV 32’’

Structure ■  Structure en aluminum recyclable

Dimensions ■  (L) 58,0 x (H) 144,0 x (P) 50,5 cm ■  (L) 85,0 x (H) 157,5 x (P) 50,5 mm

Écran ■  Un écran rétroéclairé par LED de 22 pouces de 

diagonale

■  Résolution de 1 920 x 1 080 pixels avec prise en 

charge de centaines de milliers de couleurs

■  Surface d’affichage de (L) 47,6 x (H) 26,8 cm

■  Un écran rétroéclairé par LED de 32 pouces de 

diagonale

■  Résolution de 1 920 x 1 080 pixels avec prise en 

charge de centaines de milliers de couleurs

■  Surface d’affichage de (L) 69,8 x (H) 39,2 cm

Système ■  Windows 

■ Linux

Connexion ■  Connexion internet via Éthernet / Wi-fi      
 ■  Connexion internet via clé 3G / 4G

Alimentation ■  Sortie 220V (prise électrique)

■  Fréquence de 50 à 60 Hz, monophasé

Options ■  Système de lecture disponible :

Code à barre 1D, 2D, smartphone

RFID / NFC

Carte à puce

Jetons

Capteur de mouvement

■  Système d’impression :

Imprimante thermique ticket

Imprimante feuille A4

Imprimante photo

Imprimante billet

■  Audio :

Haut-parleurs stéréo intégrés

Casque audio renforcé

■  Vidéo :

Sortie HDMI / VGA / DV-I

Application ■  Standard ( jeux, quiz, tirage au sort, catalogue interacif...)

 ■  Développement sur mesure

Borne KV 22’’

Borne KV 32’’
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Pour tous vos besoins
La nouvelle FS reboostée par une tolerie élancée et des 
fonctionnalités incroyables n’est égale qu’à elle-même. 

100% personnnalisé
Un équipe de designers et de graphistes vous 
accompagne dans la personnalisation de votre 
application et de votre habillage, ce n’est pas assez ? 
Ajoutez un dibon, des bandes lumineuses ou bien du 
son pour vous démarquer !

Modèles Borne FS 32’’ Borne FS+ 32’’

Structure ■  Structure solide en tôle et aluminum recyclable

Dimensions ■  (L) 78,7 x (H) 147,3 x (P) 49,5 cm ■  (L) 78,7 x (H) 210,8 x (P) 49,5 cm

Écran ■  Un écran rétroéclairé par LED de 32 pouces de 

diagonale

■  Résolution de 1 920 x 1 080 pixels avec prise en 

charge de centaines de milliers de couleurs

■  Surface d’affichage de (L) 69,8 x (H) 39,2 cm

■  Deux écrans rétroéclairés par LED de 32 pouces 

de diagonale

■  Résolution de 1 920 x 1 080 pixels avec prise en 

charge de centaines de milliers de couleurs

■  Deux surfaces d’affichage de (L) 69,8 x (H) 39,2 cm

Système ■  Windows 

■ Linux

Connexion ■  Connexion internet via Éthernet / Wi-fi      
 ■  Connexion internet via clé 3G / 4G

Alimentation ■  Sortie 220V (prise électrique)

■  Fréquence de 50 à 60 Hz, monophasé

Options ■  Système de lecture disponible :

Code à barre 1D, 2D, smartphone

RFID / NFC

Carte à puce

Jetons

Capteur de mouvement

■  Système d’impression :

Imprimante thermique ticket

Imprimante feuille A4

Imprimante photo

Imprimante billet

■  Audio :

Haut-parleurs stéréo intégrés

Casque audio renforcé

■  Vidéo :

Sortie HDMI / VGA / DV-I

Application ■  Standard ( jeux, quiz, tirage au sort, catalogue interacif...)

 ■  Développement sur mesure

Avec ses courbes élégantes et 
dynamiques, la fastview ne les 
laisserons pas indifférents...

BORNE FS ■ 

Borne FS 32’’

Borne FS+ 32’’



Un galbe parfait qui coalitionne 
technologie de pointe et 
raffinement !

BORNE SV ■ 
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Pour tous vos besoins
La borne interactive SV, à la base un modèle sur mesure, 
à su entrer dans le coeur des utilisateurs et s’est inscrite 
comme une vraie réussite parmis ses consoeurs. 
Chaque centimètre à été pensé, étudié et testé pour 
optimiser ses talents !

100% personnnalisé
Un équipe de designers et de graphistes vous 
accompagne dans la personnalisation de votre 
application et de votre habillage, ce n’est pas assez ? 
Ajoutez un dibon, des bandes lumineuses ou bien du 
son pour vous démarquer !

Modèles Borne SV 32’’ Borne SV+ 32’’

Structure ■  Structure solide en tôle et aluminum recyclable

Dimensions ■  (L) 78,7 x (H) 148,6 x (P) 70 cm ■  (L) 78,7 x (H) 232,4 x (P) 70 cm

Écran ■  Un écran rétroéclairé par LED de 32 pouces de 

diagonale

■  Résolution de 1 920 x 1 080 pixels avec prise en 

charge de centaines de milliers de couleurs

■  Surface d’affichage de (L) 69,8 x (H) 39,2 cm

■  Deux écrans rétroéclairés par LED de 32 pouces 

de diagonale

■  Résolution de 1 920 x 1 080 pixels avec prise en 

charge de centaines de milliers de couleurs

■  Deux surfaces d’affichage respectives de (L) 69,8 
x (H) 39,2 cm

Système ■  Windows 

■ Linux

Connexion ■  Connexion internet via Éthernet / Wi-fi      
 ■  Connexion internet via clé 3G / 4G

Alimentation ■  Sortie 220V (prise électrique)

■  Fréquence de 50 à 60 Hz, monophasé

Options ■  Système de lecture disponible :

Code à barre 1D, 2D, smartphone

RFID / NFC

Carte à puce

Jetons

Capteur de mouvement

■  Système d’impression :

Imprimante thermique ticket

Imprimante feuille A4

Imprimante photo

Imprimante billet

■  Audio :

Haut-parleurs stéréo intégrés

Casque audio renforcé

■  Vidéo :

Sortie HDMI / VGA / DV-I

Application ■  Standard ( jeux, quiz, tirage au sort, catalogue interacif...)

 ■  Développement sur mesure

Borne SV 32’’

Borne SV+ 32’’
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Pour tous vos besoins
Toute la technologie d’une borne Totem rassemblée 
dans une borne totem 22 pouces.
Avec un design et une utilisation simple et agréable la 
borne totem 22 pouces passe partout ! 

100% personnnalisé
Un équipe de designers et de graphistes vous 
accompagne dans la personnalisation de votre 
application et de votre habillage, ce n’est pas assez ? 
Ajoutez un dibon, des bandes lumineuses ou bien du 
son pour vous démarquer !

Modèles Totem B 22’’ Totem 22’’

Structure ■  Aluminium recyclable

Dimensions ■  (L) 654 x (H) 1523 x (P) 487 mm ■  (L) 405 x (h) 1600 x (p) 495 mm

Écran ■  22’’ 60Hz TN LED

Contraste ■  1000:1

Résolution ■  Full HD 1920 x 1080 pixels (16:9)

Surface d’affichage ■  (L) 268 x (H) 476 mm ■  (H) 476mm x (L) 268mm

Technologie tactile ■  Multi-Touch

Conditions 

d’utilisation
■ Usage intérieur uniquement

Vidéo ■  Sortie HDMI / VGA / DV-I

Audio ■  Enceinte intégrées

Connexion ■  WiFi / Éthernet / Clé 3G/4G

Options ■  Imprimante A4
■  Ticket, billet

■  Lecteur code à barre, QR Code
■  Lecteur NFC

■  Casque audio

Application ■  Standard ( jeux, quiz, tirage au sort, catalogue interacif...)

 ■  Développement sur mesure

La référence des bornes 
multi-fonction qui fait toute 
la différence.

TOTEM 22’’■ 

Totem B 22’’

Totem 22’’ 



La référence des bornes multi-
fonctions qui fait toute la 
différence.

TOTEM PORTRAIT ■ 
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Pour tous vos besoins
Une avant-gardiste qui cumule toutes les fonctions 
possibles et imaginables, le Totem Portrait reste la 
borne de prédilection de nos clients, vivez l’émotion 
comme vous ne l’avez jamais vue et expérimentez de 
nouvelles sensations.

100% personnnalisé
Un équipe de designers et de graphistes vous 
accompagne dans la personnalisation de votre 
application et de votre habillage, ce n’est pas assez ? 
Ajoutez un dibon, des bandes lumineuses ou bien du 
son pour vous démarquer !

Modèles Totem 42’’ Totem double 42''

Structure ■  Structure solide en tôle et aluminum recyclable ■  BORNE PLIABLE !

■  Structure solide en tôle et aluminum recy-

clable

Dimensions ■  (L) 67,3 x (H) 189,2 x (P) 77,5 cm ■  Dimensions de (L) 66 x (H) 212 x (P) 100 cm

Écran ■  Un écran rétroéclairé par LED de 42 pouces de diagonale

■  Résolution de 1 920 x 1 080 pixels avec prise en charge de centaines de milliers de couleurs

■  Surface d’affichage de (L) 49,8 x (H) 88,6 cm

Système ■  Windows 

■ Linux

Connexion ■  Connexion internet via Éthernet / Wi-fi      
 ■  Connexion internet via clé 3G / 4G

Alimentation ■  Sortie 220V (prise électrique)

■  Fréquence de 50 à 60 Hz, monophasé

Options ■  Système de lecture disponible :

Code à barre 1D, 2D, smartphone

RFID / NFC

Carte à puce

Jetons

Capteur de mouvement

■  Système d’impression :

Imprimante thermique ticket

Imprimante feuille A4

Imprimante photo

Imprimante billet

■  Audio :

Haut-parleurs stéréo intégrés

Casque audio renforcé

■  Vidéo :

Sortie HDMI / VGA / DV-I

Application ■  Standard ( jeux, quiz, tirage au sort, catalogue interacif...)

 ■  Développement sur mesure

Totem 42’’

Totem double 42’’
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Pour tous vos besoins
Le Totem revisité en un modèle remarquable, un 
mastodonte qui impose le respect, qui vous offre une 
large surface de covering avec tous les atouts d’une 
borne interactive athlétique.

100% personnnalisé
Un équipe de designers et de graphistes vous 
accompagne dans la personnalisation de votre 
application et de votre habillage, ce n’est pas assez ? 
Ajoutez un dibon, des bandes lumineuses ou bien du 
son pour vous démarquer !

Modèles Totem 42’’

Structure ■  Structure solide en tôle et aluminum recyclable

Dimensions ■  (L) 106 x (H) 193 x (P) 80 cm

Écran ■  Écran rétroéclairé par LED de 42 pouces de diagonale

■  Résolution de 1 920 x 1 080 pixels avec prise en charge de centaines de milliers de couleurs

■  Surface d’affichage de (L) 88,6 x (H) 49,8 cm

Système ■  Windows 

■ Linux

Connexion ■  Connexion internet via Éthernet / Wi-fi      
 ■  Connexion internet via clé 3G / 4G

Alimentation ■  Sortie 220V (prise électrique)

■  Fréquence de 50 à 60 Hz, monophasé

Options ■  Système de lecture disponible :

Code à barre 1D, 2D, smartphone

RFID / NFC

Carte à puce

Jetons

Capteur de mouvement

■  Système d’impression :

Imprimante thermique ticket

Imprimante feuille A4

Imprimante photo

Imprimante billet

■  Audio :

Haut-parleurs stéréo intégrés

Casque audio renforcé

■  Vidéo :

Sortie HDMI / VGA / DV-I

Application ■  Standard ( jeux, quiz, tirage au sort, catalogue interacif...)

 ■  Développement sur mesure

Son visuel puissant révèle 
toute sa force et vous porte 
vers un voyage unique.

TOTEM PAYSAGE ■ 



Sa silhouette généreuse et 
robuste vous offre tout le loisir 
de communiquer.

BORNE FV ■ 
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Pour tous vos besoins
La FV armonise les prouesses de la QV à une large 
surface de covering, faisant succomber tous les visiteurs 
à l’irrésistible envie de l’essayer.

100% personnnalisé
Un équipe de designers et de graphistes vous 
accompagne dans la personnalisation de votre 
application et de votre habillage, ce n’est pas assez ? 
Ajoutez un dibon, des bandes lumineuses ou bien du 
son pour vous démarquer !

Borne FV 32’’

Borne FV+ 32’’

Modèles Borne FV 32’’ Borne FV+ 32’’

Structure ■  Structure solide en tôle et aluminum recyclable

Dimensions ■  (L) 81,3 x (H) 148,6 x (P) 64,8 cm   (L) 81,3 x (H) 228,6 x (P) 64,8 cm

Écran ■  Un écran rétroéclairé par LED de 32 pouces de 

diagonale

■  Résolution de 1 920 x 1 080 pixels avec prise en 

charge de centaines de milliers de couleurs

■  Surface d’affichage de (L) 69,8 x (H) 39,2 cm

■  Deux écrans rétroéclairés par LED de 32 pouces 

de diagonale

■  Résolution de 1 920 x 1 080 pixels avec prise en 

charge de centaines de milliers de couleurs

■  Deux surfaces d’affichage de (L) 69,8 x (H) 39,2 cm

Système ■  Windows 

■ Linux

Connexion ■  Connexion internet via Éthernet / Wi-fi      
 ■  Connexion internet via clé 3G / 4G

Alimentation ■  Sortie 220V (prise électrique)

■  Fréquence de 50 à 60 Hz, monophasé

Options ■  Système de lecture disponible :

Code à barre 1D, 2D, smartphone

RFID / NFC

Carte à puce

Jetons

Capteur de mouvement

■  Système d’impression :

Imprimante thermique ticket

Imprimante feuille A4

Imprimante photo

Imprimante billet

■  Audio :

Haut-parleurs stéréo intégrés

Casque audio renforcé

■  Vidéo :

Sortie HDMI / VGA / DV-I

Application ■  Standard ( jeux, quiz, tirage au sort, catalogue interacif...)

 ■  Développement sur mesure
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Pour tous vos besoins
Pour votre point de vente, l’accueil de votre entreprise ou 
bien un bureau, la table tactile vous permet de diffuser 
vos informations et multimédias clés, d’intriguer et de 
créer la fascination de vos visiteurs.

Des performances inégalées
Alors que vos voisins s’assiéront autours d’une table 
monotone, vous serez plongé dans un tumulte de 
graphisme et d’attraction. A la fois une borne interactive 
puissante et une table chic pour un tout surprenant.

La table tactile allie l’utile 
à l’agréable avec un design 
épuré adaptable à toutes les 
situations !

TABLE TACTILE ■ 

Table TK

Table T

Modèles Table T 32’’ Table TK 32’’

Structure ■  Aluminium recyclable ■  Acier 3mm

Dimensions ■  (L) 850 x (H) 505 x (P) 559 mm ■  (L) 820 x (H) 755 x (P) 515 mm

Écran ■  32’’ 60 Hz D-LED BLU

Contraste ■  5000:1 ■  960:1

Résolution ■  Full HD 1920 x 1080 pixels (16:9)

Surface d’affichage ■  (L) 498 x (H) 886 mm ■  (L) 886 x (H) 498 mm

Technologie tactile ■  Multi-Touch

Conditions 

d’utilisation
■ Usage intérieur uniquement

Vidéo ■  Sortie HDMI / VGA / DV-I

Audio ■  Enceinte intégrées

Connexion ■  WiFi / Éthernet / Clé 3G/4G

Options ■  Casque audio

Autres formats ■  42’’ ■  42’’
■  55’’

Application ■  Standard ( jeux, quiz, tirage au sort, catalogue interacif...)

 ■  Développement sur mesure



Un condensé d’innovations qui 
laisse place au spectacle, il va les 
captiver !

ÉCRAN GÉANT ■ 
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Pour tous vos besoins
Passez vos spots publicitaires, présentez des produits 
et faites des interactions avec les passants. Alliez le 
spectaculaire à l’attraction naturelle de ce produit !

Stimulez la foule
Une communication surdimentionnée pour des 
moments uniques ! Mur d’écrans emboitables ou écran 
géant, sur pied ou encastré, le format géant est une 
solution unique pour rassembler et générer du trafic.

Mur d’écrans

Écran géant

Modèles Écran’ Mur d’écrans

Écran ■  Ecran rétroéclairé par LED de 82 pouces de 

diagonale

■  Résolution de 1 920 x 1 080 pixels avec prise en 

charge de centaines de milliers de couleurs

■  Surface d’affichage de (L) 180,6 x (H) 101,6 cm
■  Surface de l’écran de (L) 185.4 x (H) 106.4 x (P) 4,8 cm

■  4 écrans rétroéclairés par LED de 55 pouces de 

diagonale

■  Résolution de 1 920 x 1 080 pixels avec prise en 

charge de centaines de milliers de couleurs

■  Surface d’affichage de (L) 242,6 x (H) 136,2 cm

Système ■  Windows 

■ Linux

Connexion ■  Connexion internet via Éthernet / Wi-fi      
 ■  Connexion internet via clé 3G / 4G

Alimentation ■  Sortie 220V (prise électrique)

■  Fréquence de 50 à 60 Hz, monophasé

Options ■  Système de lecture disponible :

Smartphone

NFC

■  Support ::

Sur pieds

A encastrer

■  Audio :

Haut-parleurs stéréo intégrés

■  Vidéo :

Sortie HDMI / VGA / DV-I

Autres formats ■ 98’’

Application ■  Standard ( jeux, quiz, tirage au sort, catalogue interacif...)

 ■  Développement sur mesure
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Pour tous vos besoins
Outil d’aide à la vente, prise de rendez-vous, démos 
vidéos, la tablette est un outil mobile très abordable qui 
vous accompagne tout au long de vos journées.

Une solution polyvalente
Votre tablette peut être couplée à une application 
à votre image ou à un navigateur Web sécurisé ; à 
encastrer dans votre linéaire ou en support manuel 
pour vos vendeurs. Vous avez bien compris, la tablette 
s’adapte à tout vos projets digitaux !

Légère, facile d’utilisation 
et mobile comme vous !

TABLETTE ■ 

Modèles Tablette 7’’ à 15’’

Structure ■  Structure en acier et aluminium recyclable

Écran ■ Écran rétroéclairé par LED de 7 à 15 pouces de diagonale

■ Résolution de 1 920 x 1 080 pixels avec prise en charge de centaines de milliers de couleurs

■ Surface d’affichage de (L) 10,8 x (H) 18,7 x (L) 0,9 cm à (L) 26,7 x (H) 18,7 x (P) 0,9 cm
■ Poids de 0,2kg à 0,7kg

Alimentation ■ Sortie 220V (prise électrique)

■ Fréquence de 50 à 60 Hz, monophasé

Connexion ■  Connexion internet via Wi-fi
■  Connexion internet via clé 3G / 4G

Options ■ Système de lecture disponible :

Smartphone

NFC

■ Audio :

Haut-parleurs stéréo intégrés

Prise Jack

Casque audio renforcé

■ Récupération des données :

Micro SD (de 2Go à 32Go)

Micro USB

■ Support :

Tissus pour main 

Plexi transparent pour comptoir

Aluminium pour comptoir

Intégré au mobilier

■ Protection :

Câble anti-vol

Application ■  Standard ( jeux, quiz, tirage au sort, catalogue interacif...)

 ■  Développement sur mesure



Si fin, si élégant, il est fait pour vous.

PIED TABLETTE ■ 
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Plus design et plus beau que tous les autres, le pied 
tablette a été créé par un designer Français et contrôlé 
par un organisme indépendant. Qu’il soit installé 
dans un commerce ou un salon événementiel, le pied 
tablette fait la différence et attire tous les regards. 

Modèles S1 9.7’’ PORTRAIT S1 9.7’’ PAYSAGE S2 9.7’’ PORTRAIT
Dimensions ■ (L) 193 x (H) 1197.25 x (P) 114.68 mm ■ (L) 193 x (H) 1197.25 x (P) 114.68 mm ■ (L) 193 x (H) 1197.25 x (P) 114.68 mm

Poids ■ 20 Kg ■ 20 Kg ■ 14.4 Kg

Structure ■ Acier recyclable     

Écran ■  9.7’’ (Compatible Ipad Air, Samsung Galaxy)

Contraste ■ 1070:1

Résolution ■ 2048 x 1536 px (264ppp)

Surface d’affichage ■ (H) 240 mm x (V) 169.5 mm

Technologie tactile ■ Multi Touch IPS

Conditions d’utilisation ■ Usage Intérieur et extérieur protégé’

Connexion ■ Wi-Fi - 802.11 a/b/g/h

Câble & alimentation ■ 230 V / 50 Hz - NFC 15-100
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Modèles S2 9.7’’ PAYSAGE S1 9.7’’ PORTRAIT L S2 9.7’’ PAYSAGE L
Dimensions ■ (L) 193 x (H) 1197.25 x (P) 114.68 mm ■ (L) 193 x (H) 1197.25 x (P) 114.68 mm ■ (L) 193 x (h) 1197.25 x (p) 114,68 mm

Poids ■ 15 Kg ■ 20 Kg ■ 22 Kg

Structure ■ Acier recyclable     

Écran ■  9.7’’ (Compatible Ipad Air, Samsung Galaxy)

Contraste ■ 1070:1

Résolution ■ 2048 x 1536 px (264ppp)

Surface d’affichage ■ (H) 240 mm x (V) 169.5 mm

Technologie tactile ■ Multi Touch IPS

Conditions d’utilisation ■ Usage Intérieur et extérieur protégé’

Connexion ■ Wi-Fi - 802.11 a/b/g/h

Câble & alimentation ■ 230 V / 50 Hz - NFC 15-100



■ www.plv-expo.com - contact@plv-expo.com // Tél. : 01 55 12 14 36
■ PLV EXPO - Commercialisation Biens et Services

■ SARL au capital de 8 000 euros
■ APE 7022Z - Siret 453 759 177 00026 - N° de TVA FR 10 453 759 177

■ 60 bis, avenue des Piliers - 94210 La Varenne Saint Hilaire


