
virtual sensitive révolutionne le tactile

Découvrez notre concept et entrez dans le cercle !



Accès équitable aux informations quelle 

que soit la position de l’utilisateur.

Facilité d’échange et de partage de 

documents entre utilisateurs.

Travail collaboratif d’une redoutable 

efficacité.

Créativité stimulée et convivialité garantie.

Hauteur 95 cm, poids 50 kg, écran diam 76 cm/30 pouces, haute résolution 1080 p et 1200 p, plus de 

100 points de contact en simultané, haute réactivité (latence < 10 ms), multi-utilisateurs et multi-

applications en simultané.

Ordinateur embarqué : Intel i7 3,3 GHz, 8 Go RAM, carte graphique NVIDIA GTX 650, projecteur haute-

fidélité (colorimétrie respectée), haute luminosité de fabrication allemande (Eyevis).

Pour plus de caractéristiques, voir la fiche technique disponible sur simple demande par e-mail ou via

note site Internet : www.virtualsensitive.com

Conçue et fabriquée par nos équipes, Coconote® est une table ronde dont les caractéristiques sont à la pointe de la technologie tactile : projecteur à LED

Full HD intégré, couche tactile ultra-réactive, plus de 100 points de contacts en simultané pour une utilisation multi-utilisateurs et multi-applications. Chaque

Coconote® est livrée en standard avec le système d’exploitation Collao® et son cocktail d’applications.

coconote®, une technologie innovante



Collao® est un système d’exploitation breveté, exclusivement conçu pour les Coconotes®, qui permet à plusieurs utilisateurs, simultanément, de travailler

ou de se divertir de manière séparée (sur une application différente pour chacun) ou d’interagir ensemble sur une application commune.

Collao® gère jusqu’à 6 fenêtres individuelles en simultané. De forme

circulaire, ces fenêtres de travail peuvent, d’un simple mouvement de

doigt, se déplacer sur l’écran de la Coconote® et s’élargir à volonté sans

toutefois chevaucher les fenêtres des autres utilisateurs.

Collao® permet l’échange facile de dossiers entre les diverses fenêtres.

Collao® permet également l’affichage en plein écran de l’une des fenêtres

permettant le travail collaboratif sur une seule application commune.

Collao® affiche les informations sans notion de direction (plus de haut ni

de bas et plus de grand et de petit côté). Grâce à Collao®, l’information

peut être diffusée de manière équivalente vers chaque utilisateur quelle

que soit sa position autour de la table.

Collao® se greffe indifféremment sur une base Linux, Windows ou Mac de

façon transparente pour les utilisateurs.

Collao® équipe toutes les Coconotes® et seulement les Coconotes®.

collao®, un système d’exploitation inédit



Configo® est un configurateur spécialement et exclusivement développé pour le paramétrage des affichages sur Coconote®. Il est accessible via le Web

depuis n’importe quel ordinateur, tablette ou smartphone et vous permet de personnaliser vos applications à votre goût : environnement d’affichage, choix

des documents à présenter , informations sur des points d’intérêt, questions d’un quizz, etc.).

configo®, un outil de paramétrage idéal

Intuitif : quelques minutes suffisent pour intégrer son

fonctionnement.

Réactif : une Coconote®, lorsqu’elle est reliée à Internet,

interroge à intervalle de temps régulier son Configo®. Si elle

détecte une nouvelle configuration validée, elle l’importe

immédiatement et l’installe instantanément.

Puissant : modification des fonds d’écran, thèmes

graphiques, ajout d’applications, modification des contenus :

vidéo, photo, pdf, maquette 3D...

Configo®, c’est aussi un outil d’administration des

Coconotes® : administration des heures

d’allumage/extinction, diffusion de configurations différentes

sur une seule table ou un groupe de tables, sauvegardes de

configurations antérieures, traçage des événements :

connexions et déconnexions...



De nombreuses applications sont déjà disponibles dans notre catalogue et livrées avec chaque Coconote®. En complément, nous réalisons tout

développement sur-mesure selon vos envies et vos besoins. Votre licence Collao vous donne accès à toutes les nouvelles applications et toutes les mises

à jours.

un cocktail d’applications

Applications informatives : pdf, image,

vidéo, maquette 3D...

Applications ludiques : aquarium,

particules, jeu de palets...

Applications pédagogiques : puzzle, quizz,

dessin...

Applications collaboratives

Applications sur-mesure selon le cahier

des charges



Contactez nous

Coconote® vous séduira sans aucun doute si vous êtes: professionnel de l'évenementiel, agent d'un office de tourisme, scénographe ou directeur de

musée, créateur d'espaces publics, dirigeant de parc d'attractions, patron de socciété industrielle, directeur marketing, professeur ou directeur d'un centre

de formation ou de recherche, designer, architecte....

coconote®, des applications sans limite 

dans de nombreux secteurs
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