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OUVREZ
DES FENÊTRES
SUR LE MONDE
AMÉLIOREZ LE CONFORT
DE VOS LOCAUX
Vous avez des locaux sans fenêtres ?
Leurs occupants se plaignent de ne pas voir
le jour et d’un sentiment d’oppression ?
Tout le monde évite d’y séjourner ?
Nos fenêtres virtuelles vous offrent une vue
en direct sur l’extérieur de votre choix !

Installez notre écran où vous le souhaitez
Choisissez une vue en direct: une caméra sur votre
bâtiment, ou une webcam sur le lieu de votre choix
(déploiement en cours)

Interactif : déplacez-vous devant l’écran et l’angle
de vue s’adapte à vos mouvements, comme une
vraie fenêtre

Reconnectez-vous
à l’extérieur

Ouvrez des fenêtres
entre vos équipes
distantes

Transformez
votre écran
en œuvre d’art

Voyagez et changez
de destination
chaque jour
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AVANT

APRÈS

Réhabilitation / valorisation
des espaces aveugles

Bénéfices sur
la santé & le bien-être

Amélioration des
conditions de travail

3 MODÈLES
WinACTIV : une fenêtre interactive et connectée prête à accrocher au mur
WinCLASSIC : une fenêtre connectée prête à accrocher au mur
WinKIT : Transformer votre TV ou votre écran en fenêtre interactive et connectée
Plusieurs tailles d’écran - 40’’ 55’’ 65’’
Un grand choix de style - voir catalogue
Des vues filmées en directs et en 4K mais aussi des vidéos enregistrées - voir catalogue

Une configuration ergonomique avec l’application WintualSOFT
Économe en énergie : mise en veille et réveil automatique
Des options cumulables : TV, Miroir, Couleurs, etc.
Facile à installer : s’accroche au mur avec un support de TV à la norme VESA.
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