Client Desjardins – Kiosque Avantages Membre Desjardins
IMAJ Groupe conseil inc.
Groupe conseil en immobilier et intégration
technologique
172, rue Notre-Dame, bureau 202
Repentigny (Québec) J6A 2P8
Site Internet : www.imajinc.com
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___________________________
Tous les dessins maquettes d'études, devis et documents préparés
par IMAJ Groupe conseil inc. et ses partenaires de projet, demeurent
la propriété d'IMAJ Groupe conseil inc. et ses partenaires, que
l'ouvrage soit exécuté ou non, et ne peuvent être utilisés pour
d'autres projets à moins d'obtenir le consentement d'IMAJ Groupe
conseil inc. seul représentant des partenaires associés au projet.
L'équipe de réalisation et/ou d'implantation prendra et vérifiera
toutes les dimensions sur le site.
Aviser le responsable de la production ou le mandataire responsable
de la fabrication de toutes erreurs, omissions ou discordances dans
les dessins et en aucun cas, ne procéder dans l'incertitude.

_____________________
Client :

___________________________

Proposition

- Support sur pied avec boitier sécurisé, pour
iPad standard ou Pro;
Disponible en noir ou blanc;
- Pellicules personnalisées proposées;
- Intégration d’une imprimante AirPrint sur
demande

Application iPadMI
Pour iPadPro avec support sur pied
personnalisé
___________________________
Titre du dessin :

Kiosque Avantages membres
Solution iPad SMI
___________________________
Échelle : NA
___________________________
Date : 05-09-2018
___________________________
Référence : V. Gendron
___________________________
Approuvé par :
Vérifié par :
___________________________
Projet no: P- 15754
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Client Desjardins – Kiosque Avantages Membre Desjardins
IMAJ Groupe conseil inc.

Application IMAJ Interactif - Kiosque
Contenu sécurisé et navigation limitée

Interface iPadSMI avec animation et
liens vers site corporatif Desjardins

Groupe conseil en immobilier et intégration
technologique
172, rue Notre-Dame, bureau 202
Repentigny (Québec) J6A 2P8
Site Internet : www.imajinc.com
Ligne directe : 514 990 8738
Sans frais : 1 866 657 0087
Télécopieur : 450 657 2252

Lien vers la page générale

Richard Tremblay
Courriel : tremblayrichard@imajinc.com

Interface kiosque sécurisée avec fonction de
nettoyage de la cache du navigateur Internet

__________________________________________
03
Changements
__________________________________________
02
Fabrication
__________________________________________
01
Devis/Budget
__________________________________________

Co

No.

t
p
e
nc
Date

Révision

App.

___________________________
Tous les dessins maquettes d'études, devis et documents préparés
par IMAJ Groupe conseil inc. et ses partenaires de projet, demeurent
la propriété d'IMAJ Groupe conseil inc. et ses partenaires, que
l'ouvrage soit exécuté ou non, et ne peuvent être utilisés pour
d'autres projets à moins d'obtenir le consentement d'IMAJ Groupe
conseil inc. seul représentant des partenaires associés au projet.
L'équipe de réalisation et/ou d'implantation prendra et vérifiera
toutes les dimensions sur le site.
Aviser le responsable de la production ou le mandataire responsable
de la fabrication de toutes erreurs, omissions ou discordances dans
les dessins et en aucun cas, ne procéder dans l'incertitude.

_____________________
Client :

IMPRIMANTE LASER COULEUR

___________________________
No. du projet :

Wifi – Fonction d’impression AirPrint
Brother HL3170CDW Proposée pour
installation au comptoir de réception

Proposition

Lien vers section

Avec Pellicule d’identification

Kiosque Avantages membres

Lien vers section

Support iPad sécurisé

Lien vers section

Installation
Caisse Desjardins Pierre-Le Gardeur

Site Internet
de la Caisse

Application iPadMI
Pour iPadPro avec support sur pied
personnalisé
___________________________
Titre du dessin :

Solution iPad SMI
___________________________
Échelle : NA
___________________________
Date : 05-09-2018
___________________________
Référence : V. Gendron
___________________________
Approuvé par :
Vérifié par :
___________________________
Projet no: P- 15754
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