CPD De Gatineau – Nouveau CDS La Gappe – installation kiosk iPad sécurisé
Voici des photos de
l’installation de la Caisse
Desjardins de Gatineau au
nouveau CDS La Gappe.
IPAD

IPAD

Plan partiel
des aménagements

L’alimentation électrique
des iPad est assuré par des
batteries de recharge
dissimulées en dessous de la
surface du meuble au fond
de la tablette de rangement
des revues
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Site Internet : www.imajinc.com
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Il est à noter que les
batteries sont rechargées en
fin de journée sur un socle
prévu à cet effet au poste de
réception

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 parten aires, que l'ouvrage s oit exécuté ou non, et ne
peuvent être utilisés pour d'autres projets à moins
d'obtenir le consentement d'IMAJ Groupe cons eil inc. seul
représentant des partenaires ass ociés au projet.
L'équipe de réalis ation et/ou d'implantation prendra et
vérifiera toutes les dimensions sur le site.
Aviser le res ponsable de la production ou le mandataire
responsable de la fabrication de toutes erreu rs, omis sions
ou discordances dans les dessins et en aucun cas, ne
procéder dans l'incertitude.

Kiosk internet iPad SMI avec
interface personnalisée
Le changement de l’interface tactile se
réalise à même la plateforme SMI2 de
nouvelle génération
La configuration des boutons et des liens
peut être réalisé facilement par le
personnel de la Caisse

Pour l’interface Avantages membres le
visiteur peut imprimer ses billets rabais via
une imprimante AirPrint intégrée au poste
de réception.
La Caisse a retenu d’installer la fonction
tactile sur un écran de 42 pouces identifié à
la zone /pôle informatique avec les même
fonctionnalités.
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