Rowa Vmotion

TM

Solutions digitales pour les pharmacies

Utilisation

Derrière les comptoirs,
à la vue du client

Pour les consultations discrètes

Pour les cosmétiques et
la parapharmacie

• 	Changement de linéaires et de
produits en un toucher sur l’écran.
•	Présentation claire des packagings,
des prix et des informations produit.
• Boucle publicitaire en option.
•	Affichages des ventes croisées
et produits alternatifs.

•	Écran de petit format et résistant
intégré au comptoir.
•	Contenu visible pour le pharmacien
et pour le client uniquement.
•	Format tablette également disponible
pour consultation en espace de vente.

•	Larges gammes de produits
présentées sur un espace réduit.
•	Association d’image et avantages
des produits.
•	Support de consultation pour
l’équipe officinale.
• Protection anti-poussière.

Pour la vitrine
• Vitrine attractive et claire.
• 	Contenu flexible et adaptable
par période.
• 	Visibilité de la vitrine même en dehors
des heures d’ouverture.
•	Écran adapté à l’extérieur en terme de
luminosité et résistance UV.

Les avantages des solutions digitales
• Ambiance moderne avec du contenu interactif
• Contenu personnalisé et flexible
•	Augmentation des revenus grâce aux ventes croisées
et revenus publicitaires
• Optimisation des stocks et des processus
• Connexion directe au robot de délivrance

Format

Écran tactile
(capacitif)

22''

32''

49"

55''

•

•

•

•

•

•

Écran non tactile

•

Écran vitrine

Type d’installation
Installation murale

Installation sur pied

Installation
sur poteau

Installation latérale

Écran de comptoir
vertical

Écran de comptoir
intégré

75''

•

Données techniques - Rowa Vmotion ™ tactile
Capacitif
Dimensions

22''

32''

49''

55'' (noir)

55'' (blanc)

Dimensions
externes
(H × L × P)*

517,5 × 313,5 ×
46 mm

748,5 × 450 ×
68 mm

1.154 × 684 ×
73,5 mm

1.248,4 × 733,4 ×
58,4 mm

Intensité
lumineuse

300 cd / m²

500 cd / m²

500 cd / m²

400 cd / m²

420 cd / m²

Poids

4,4 kg

14,5 kg

30 kg

26,4 kg

41 kg

Consommation

27 W

60 W

115 W

187 W

120 W

Serveur

Rowa Vmotion Intel NUCi3
500 GB HDD, 65 W, 115 × 111 × 49 mm (H × L × P)

Installation

Intégré dans le
comptoir ou en
position verticale
sur le comptoir.

Suspendu, orientation verticale

Application

Consultation
confidentielle

Affichage produits OTC et parapharmacie

1.294,5 × 765,5 ×
67,5 mm

Données techniques - Rowa Vmotion non tactile
Dimensions

49''

55''

55''

75''

Dimensions
externes
(H × L × P)*

1.096,9 × 629,1 × 30,5 mm

1.232,7 × 705,5 × 30,5 mm

1.253 × 724 × 137 mm
(sans pied)

1.694 × 972 × 146 mm
(sans pied)

Intensité
lumineuse

500 cd / m²

500 cd / m²

2.700 cd / m²

2.500 cd / m²

Poids

13,2 kg

16,5 kg

32,6 kg (sans pied)

58 kg (sans pied)

Consommation

98 W

115 W

310 W

504 W

Serveur

Rowa Vmotion Intel NUCi3
500 GB HDD, 65 W, 115 × 111 × 49 mm (H × L × P)

Rowa Vmotion NEC SLOT IN PC i3, 6100; 8 GB Ram;
128 GB SSD; WLAN

Installation

Suspendu, orientation verticale

Verticale

Application

Affichage produits de parapharmacie

Affichage en vitrine

* Ajouter 34 mm de profondeur pour le support de fixation murale
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