
La table ronde 
tactile et connectée



Et si vos tables devenaient connectées ?

Coconote® un objet unique alliant design et technologie

Toute en rondeurs
Avec un design élégant et une ergonomie
inédite, Coconote® favorise la convivialité et
la collaboration entre les participants.

Son écran UHD affiche une résolution de
1920x1920. Il en résulte une image fidèle et
précise dans les moindres détails !

Robuste et résistante
L’écran de Coconote® est protégé par une
dalle de verre trempé de 6mm qui lui
confère une grande robustesse. Il ne craint
ni les coups ni les éclaboussures !

Pour assurer une expérience
incroyablement fluide, Coconote®

embarque un processeur Intel® Core™
i5 de 7e génération avec 8Go de
mémoire RAM et un disque dur SSD.

Modèles et pieds
Coconote® est disponible en deux formats
(75 ou 120cm) et deux coloris (noir ou
blanc). Choisissez entre trois hauteurs de
pied fixes (40, 80 et 100cm) ou un pied
ajustable à vérin.

Un écran exceptionnel

Ordinateur embarqué

75 cm

120 cm

4x ports USB 3.0

Haut Parleur intégré

Sortie HDMI

WiFi, Ethernet (3G/4G en option)



Le premier système d’exploitation coopératif

Un OS inédit !

Sur une Coconote®, chaque utilisateur dispose de sa
fenêtre personnelle. Il peut naviguer dans les
applications seul ou passer en plein écran pour un
usage collaboratif.

Une interface collaborative

Collao fait battre le cœur de votre Coconote®. Basé sur un
noyau Linux, c’est le seul OS multi-utilisateur et multi-
applications qui offre de réelles fonctions collaboratives.

Une multitude de fonctionnalités
Tout est à portée de doigt : lecteur multimédia,
navigateur web embarqué, envoi d’e-mails, annotation
et partage de fichiers, gestion du wifi, écran vertical
additionnel, exploration de clés USB...

Des applications pour tout faire
Collao embarque nativement de nombreuses applications
personnalisables. Parcourez régulièrement le Store de Configo
pour découvrir de nouvelles apps et les ajouter à vos
Coconotes® !



Les apps incontournables

Galerie
Accédez à tous vos fichiers :
vidéos, photos, documents…
Vous pouvez les zoomer, les
déplacer, les annoter et les
partager du bout des doigts…
Une expérience inoubliable !

Navigateur Web
Surfez sur vos sites web
favoris avec ce navigateur
web dernière génération issu
de Google Chrome.
Embarquez vos propres web
apps grâce à Configo !

Formulaire
Concevez des formulaires au
design professionnel, et
collectez des informations :
coordonnés, enquêtes de
satisfaction, avis des visiteurs
de votre établissement …

Plan interactif
Pour orienter les visiteurs dans
vos locaux ou pour présenter
l’implantation de votre entreprise
à l’international, Plan vous
permet de valoriser vos points
d’intérêt.

Encore plus d’applications à découvrir sur le Store !

3D Social 
Wall

Roue de 
la fortune

Puzzle Tap taupe Show

Quiz
En mode solo « QCM » ou en
mode plein écran « challenge
multijoueur », Quiz est idéal pour
tester ses connaissances et pour
« gamifier » des formations en
groupes.

Catalogue 
Laissez vos clients passer leur
commande à table ! Créez votre
catalogue produit sur Configo,
et organisez vos articles par
catégories. Idéal pour un
restaurant !



En office de tourisme, Coconote®

modernise l’accueil et donne du sens au 
métier de conseiller en séjour

TOURISME

EVÉNEMENTIEL
Exposants, organisateurs de congrès ou de 

team building, Coconote® est l’outil idéal 
pour la convivialité et l’animation de votre 

événement.

CULTUREL ET MUSÉES
Pour un musée ou un établissement 

culturel, Coconote® c’est la garantie d’un 
parcours de visite digitalisé et interactif pour 

tous vos visiteurs.

TRAVAIL ET FORMATION
En entreprise, pour une réunion rapide pour 

de longues sessions de formation, 
Coconote® vous permet de collaborer, 
former et  informer vos collaborateurs.

HÔTELLERIE ET RESTAURATION
En accueil, dans un espace détente ou 

restauration, Coconote® facilite l'accès à 
l'information, la prise de commande et 
modernise les services de votre CHR

Pour l’immobilier, la banque ou en magasin, 
Coconote® révolutionne l’expérience 

d’achat, l’accueil et l’information de vos 
clients

POINT DE VENTE

Coconote®, une solution innovante
adaptée à tous les secteurs



Composez et configurez en ligne

Rien de plus simple avec Configo vous
accédez au Store d’applications et en
quelques clics vous générez vos propres
applications. Configo est accessible
depuis n’importe quel navigateur web !

Vos Coconotes® synchronisées 

Il leur suffit juste d’une connexion à
internet pour se synchroniser
automatiquement avec Configo. Vous
pouvez même gérer tout un parc de
Coconotes® à distance.

Grâce à Configo vous disposez d’un accès permanent à l’administration
de vos Coconotes®. Depuis cette plateforme web,
vous avez le contrôle pour personnaliser vos Coconotes® et ses
applications dans les moindres détails !

La plateforme de gestion en ligne qui vous simplifie la vie !

Vos super-pouvoirs avec Configo
Explorer le Store d’applications
Composer vos propres Apps en quelques clics
Modifier les paramètres de vos Coconotes®

Gérer un parc de Coconotes® à distance



CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES
Diamètre extérieur 77,5 cm 117 cm
Diamètre utile de l’écran 47,3 cm 70,3 cm
Nombre d’utilisateurs optimal 2 à 4 2 à 8
Epaisseur du plateau 8 cm 10 cm
Poids 17 kg 40 kg
Couleurs disponibles Noir / Blanc en standard ou sur mesure
ECRAN TACTILE
Technologie de l’écran LCD - capacitif LCD - capacitif
Résolution 1920 x 1920 1900 x 1900
Luminosité 300 cd/m² 400 cd/m²
Angle de vision 178°, 178° 178°, 178°
Contraste 1000 : 1 1000 : 1
Temps de réponse 5ms 6ms
Nombre de points tactiles 40 points 40 points
ORDINATEUR EMBARQUÉ
Processeur Intel ® Core I5 7200U Intel ® Core I5 7200U
Mémoire vive 8 Go RAM DDR4 8 Go RAM DDR4
Stockage SSD 120Go SSD 120Go
Connectivités 4xUSB 3.0 – 1xHDMI - 1xRJ45

Réseau Ethernet - Wifi - Bluetooth - 3G/4G en option

AUTRES CARACTÉRISTIQUES 
Audio 1x 20W RMS  - 70 à 18000Hz
Nettoyage Chiffon et lave-vitre
Indice de protection IP33 – résistant aux chocs et aux liquides
ENVIRONNEMENT
Milieu Utilisable en intérieur uniquement
Température de fonctionnement 0°C to +35°C 0°C to +35°C
Humidité 0% à 75% 0% à 75%
Alimentation électrique 110V-220V, 50 Hz 110V-220V, 50 Hz
Consommation électrique Max 150W Max 200W

Fiche technique 75 cm 120 cm
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