
Toutes les technologies 
collaboratives et numériques 
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Vous accueil sur Vitrolles (13)

30 ans d’expériences

Au cœur de l’écosystème numérique Professionnel

Tel : 04 42 46 81 93



VOTRE VIDEOPROJECTEUR POUR 
AUDITORIUM | SALLE DU CONSEIL | SALLE DE CO.DIR.

POUR VOS GRANDS ESPACES 
FAITES LE CHOIX D’UNE LUMINOSITE ELEVEE

Nous sélectionnons pour vous des vidéoprojecteurs 
de 6500 lumens en WUXGA  avec des liaisons 

HDBaseT performantes

Une large gamme d’écrans de 
projections tensionnés, électriques 

et télécommandés

SHOWROOM
A voir au



Transformez vos réunions en échanges 

dynamiques et constructifs

VOTRE VIDÉOPROJECTEUR INTERACTIF

VOS MARQUES

Rapidité 
d’assimilation des 

informations

Accroit la 
productivité 
intellectuelle

Favorise
les échanges entre 

collaborateurs

Rend 
la collaboration 

simple

Le Vidéoprojecteur est branché à votre
ordinateur, que vous pilotez depuis l’image
projetée avec un stylet ou avec votre doigt.
Installé au-dessus de n’importe quel tableau
blanc ou mur lisse blanc, il rend la projection
complètement interactive et tactile.



Facilitez la collaboration
Libérez la créativité collective et individuelle

Votre Tableau Blanc Interactif

SHOWROOM
A voir au

Le TBI le plus demandé en 2021



Votre écran tactile
sélectionné par nos experts

Une grande facilité d’écriture et d’interaction pour 
mieux apprendre et comprendre…

SHOWROOM
A voir au

Sélectionnées pour des performances d’Excellence



VOTRE PAPERBOARD CONNECTÉ

VOUS ALLEZ ADORER INTERVENIR

Dites adieu au papier 
et passez au paperboard numérique !

Le Flip offre une expérience collaborative agile et 
conviviale grâce à ses fonctionnalités pensées pour 

optimiser le travail de groupe. 

Support montant et descendant pour 
vos écrans ou tableaux au choix

Vous recherchez un
Haut niveau de confort ?

Nous vous accompagnons afin de faire votre 
choix de configuration et d’intégration

dans vos écrans

Email Française



VOTRE CAMERA DE VIDEOCONFERENCE
Audio-suiveuse et  auto-suiveuse

La vidéoconférence c’est d’abord
une bonne Caméra

SHOWROOM
A voir au

Caméra pour vos 

formations à distance 

avec fonction de suivi

NOS EXPERTS SONT LÀ POUR VOUS 
ACCOMPAGNER ET À FAIRE LE BON CHOIX



LES SOLUTIONS DE VIDEOCONFERENCE

Microsoft Teams

Sûr. Sécurisé. Gratuit.

La plateforme de travail en équipe de Microsoft 365

Invitez toutes les personnes avec lesquelles vous travaillez 

à discuter, à se réunir, à passer des appels et à collaborer 

en un endroit unique, où que vous soyez.

Discutez où que vous soyez

Participez à des réunions où que vous soyez

Appelez où que vous soyez
Collaborez où que vous soyez

SHOWROOM
A voir au



Micro de Conférence

Passez au numérique sans fil

MICROFLEX 

COMPLETE 

WIRELESS

Une conférence peut faire la différence. Sur des décisions politiques majeures
ou auprès de rencontres de personnalités inspirantes. Des grandes annonces
d’entreprises. Les équipements et logiciels qui portent ces voix doivent être
flexibles. Microflex® Complete Wireless s’adapte constamment aux nouvelles
demandes de conférences sans installations invasives ni câblages
contraignants.

Avec ou sans système de vote intégré

Le système de conférence sans fil Dicentis utilise les technologies les plus innovantes, les
dernières normes Wi-Fi et une gestion intelligente des fréquences pour permettre une
conférence sans fil sans perturbation.



TABLE DE REUNION DE PRESTIGE

SUPPORT ECRAN DE QUALITE

Démarquez-vous de vos concurrents !

Le mobilier d’entreprise doit, de façon globale, permettre aux salariés de mettre à profit leurs
compétences d’autant plus aisément qu’ils se trouvent dans un environnement agréable, le
bureau doit offrir à son occupant (et à ses invités) la possibilité de travailler dans les meilleures
conditions possibles.

Une qualité supérieure 
en INOX Brossé



RÉSERVATION DE SALLES
DE RÉUNIONS

RENTABILISEZ VOS ESPACES DE 
TRAVAIL !

Evoko Liso est le système
de réservation de salle, avec
écran tactile pour optimiser
la gestion de salle de réunion.
Il offre un design d’exception,
un écran haute résolution
ainsi qu’une interface
graphique intuitive.
Fini les galères pour réserver
votre salle de réunion, ou tout
simplement pour en trouver
une rapidement. Vous
accédez en un instant aux
informations nécessaires à la
réservation de votre salle
depuis votre ordinateur, votre
mobile, ou l’écran tactile de la
salle.

Design épuré et facilité 
d’utilisation 

Compatibilité multi-logiciel 
(outlook, exchange…)

Système d’alerte Gain de temps significatif

Flashez pour voir la 
vidéo

SHOWROOM
A voir au



AFFICHAGE DYNAMIQUE

DES ÉCRANS DE TOUTES TAILLES POUR UN MESSAGE ACTIF ET CLAIR 
EN VITRINE,  À L’ACCUEIL, OU DANS UN AUTRE LIEU

MUR D’IMAGES

Nous vous accompagnons tout au long de votre
projet pour vous conseiller les produits les plus
adaptés à vos besoins et à vos envies.
Notre large gamme de solutions nous permet de
nous adapter à toutes les demandes et
situations.

AFFICHAGE DYNAMIQUE

LA SOLUTION POUR VOS VITRINES
Totem ou moniteur à forte luminosité

L’Offre LED Vidéo



BORNES ET TABLES TACTILES
INTERACTIVES POUR VOTRE ACCUEIL

Nous vous offrons un large choix
de bornes ou de tables interactives
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Un choix important de bornes ou de tables auprès de nos experts

Table de jeux enfants



SOLUTION DE PRÉSENTATIONS INTERACTIVES

Touchify est une solution simple pour créer les
présentations de vos produits en toute simplicité :
aucune ligne de code, aucun logiciel et disponible sur
tous les supports. Pensée pour les supports tactiles,
Touchify offre une alternative interactive à PowerPoint
tout en offrant un visuel digne d’un site Web.

PRÉSENTATIONS COMMERCIALES SHOWROOM ET SALLE D’ATTENTE

PRÉSENTATION D’ENTREPRISE AFFICHAGE DYNAMIQUE

Éditeur en ligne simple Des contenus 
entièrement 

personnalisables

Des expériences 
interactives et animées

Importation de 
contenus existants

Travail en équipe et à 
distance

DISPONIBLE SUR TOUT SUPPORT TACTILE

0% CODE 100% DESIGN

SHOWROOM
A voir au



Ecran de communication

Dans vos salons et salles
SHOWROOM

A voir au

• Informez vos collaborateurs et clients

• Diffusez vos informations

• Communiquez
En Vitrine 

• Hyper lumineux

• Utilisation facile

• Programmable



Pour le stockage, le déplacement, le rechargement
intelligent et la synchronisation de votre flotte
d'appareils mobiles

Structure aluminium et panneaux 
en polypropylène expansé, pour la 
légèreté et la robustesse. Cornières, 
angles et roues en polyuréthane 
moulé pour une bonne absorption 
des chocs et une grande durabilité. 
Aménagement intérieur avec 
panneaux en polyéthylène basse 
densité et protections en mousse 
alvéolée pour plus de sécurité.

Intégration de tablettes 

de 8 à 12 pouces

AU CŒUR DE LA MOBILITÉ

Choisir une tablette ou un portable
c’est choisir un moyen de rangement transportable.

Système exclusif 

Flexichanelle ®

Système de trolley 

escamotable
Double sécurisation et 

renfort périphérique

VALISE ET CHARIOT DE RANGEMENT 
ET DE CHARGEMENT



AU CŒUR DE LA MOBILITÉ

MOBILIER ERGONOMIQUE 
ADAPTÉ À L’INFORMATIQUE 

ICONE Technologies s’emploie à moderniser l’espace de travail en vous proposant des
produits ergonomiques de qualité alliant confort, bien-être et productivité. C’est pourquoi
nos experts vous accompagnent dans le choix de vos supports et fixations diverses, de vos
chariots de transport et de vos bureaux ergonomiques.

Ergonomie 
optimale

Supports et 
pieds d’écrans

Qualité éprouvée Sécurité 
assurée

SHOWROOM
A voir au



L’APPLI-CITY
L’application communautaire et interactive de votre 

ville, de votre collectivité.

LE MEDIA SOCIAL DÉDIÉ DE 
VOTRE COLLECTIVITÉ

INFORMER EN TEMPS REEL

CONSULTER LA POPULATION

STREAMING DU CONSEIL MUNICIPAL

L’ information est géolocalisée en temps réel et est
relayée par les utilisateurs sur leurs comptes

Vous avez enfin la possibilité d’avoir un retour de vos
administrés sur chacune de vos parution.
D’avoir le signalement citoyen de disfonctionnements
sur la voirie.
De faire des sondages, de pratiquer la consultation
citoyenne.

Diffusez en direct ou en replay le conseil municipal ou
les vœux de votre maire. Diffusez en direct le concert
depuis la grand-place du centre-ville.*
*afin de garantir la qualité de votre vidéo, il est important d’avoir une camera et un micro de bonne facture



BUREAUTIQUE
Vente | Entretien | Location | Coût copie



BUREAUTIQUE
Vente | Entretien | Location | Coût copie

Maintenance  et installation de votre parc de
Photocopieurs noir et Blanc ou couleur

Les avantages en un coup d’oeil
 Écran de type tablette 10,1” pour les séries A3 et A4
 Conception simple et manipulation intuitive
 Vue en mode liste identique pour toutes les fonctionnalités
 Angle d’inclinaison 24-90° pour une manipulation facile
 Choisissez entre 3 types d’interface



BUREAUTIQUE
Vente | Entretien | Location | Coût copie

Inspiré par l’apparence et la convivialité d’un smartphone, découvrez
l’interface utilisateur ineo i-Series entièrement redessinée.
De structure simple, avec plusieurs interfaces différentes au choix,
l’utilisateur peut opter pour un look classique ou moderne

L’interface Moderne offre
une expérience simplifiée et
un accès direct aux réglages
fréquemment utilisés.

L’interface Classique est
une interface similaire à
la génération précédente.

Le menu rapide classique
propose un accès direct à
tous les paramètres sur le
même écran.



▪ Un engagement global…

Depuis 1972, Konica Minolta s’engage dans une démarche globale de développement durable 
et intègre les aspects économiques, environnementaux et sociétaux à sa politique managériale. 
Cet engagement se traduit par des décisions et des actions concrètes, qui construisent chaque 
jour sa position de leader en matière de responsabilité sociétale et environnementale.

▪ … et sur le long terme

Afin de réduire son empreinte environnementale, le Groupe Konica Minolta a établi le 
programme Eco Vision 2050 qui porte sur 3 engagements

BUREAUTIQUE
Vente | Entretien | Location | Coût copie

L’ECOLOGIE : Une véritable raison d’être

ECO VISION 2050

Promouvoir des activités de restauration

Et de préservation de 
la biodiversité.

Réduire les émissions de CO2

Sur toutes les étapes du cycle de vie du 
produit de 80% d’ici 2050, par rapport 
aux résultats de 2005.

Promouvoir le recyclage

Et l’utilisation efficace des 
ressources naturelles.

Conception : Labels Internationaux

Fabrication : Norme ISO 9001 et 14001

Transport : Optimisation du flux logistique

Utilisation : Faible consommation électrique

Fin de vie : Recyclage des toner revalorisation à 97 %



BUREAUTIQUE
Vente | Entretien | Location | Coût copie



CONTACTEZ-NOUS

Vous souhaitez organiser une démonstration au 
sein de notre showroom

ou en savoir plus sur nos produits ?

Tel : 04 42 46 81 93

contact@icone-technologies.fr
www.icone-technologies.fr

Suivez-nous

Technologies
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