PR 2017/001

Communiqué de Presse

NSG Group et visualplanet™
exposent le miroir intelligent au Salon ISE 2017

Février 2017
NSG Group et visualplanet™ ont annoncé le 31 Janvier que les deux sociétés présenteront
au Salon ISE 2017 à Amsterdam, une solution de miroir intelligent.
Les visiteurs du Salon ISE auront l'occasion de tester sur le salon, Pilkington MirroView™
seconde génération de NSG Group, un miroir sans tain destiné aux projections et écrans
tactiles capacitifs, sur un miroir interactif.
Ce miroir interactif utilise le multi-film innovant visualplanet™ touchfoil™, leader de la
catégorie multi-touch de haute précision grâce à sa technologie sophistiquée.
Les deux caractéristiques combinées offrent une précision maximale et une polyvalence
inégalée pour répondre aux besoins personnalisés pour les intégrateurs de systèmes OEM du
monde entier. Pilkington MirroView™ seconde génération a une réflexion de couleur neutre,
idéale pour les miroirs.
Visualplanet™ est un leader mondialement reconnu de la technologie des capteurs tactiles de
grand format avec design, recherche, développement et fabrication basés au Royaume-Uni.
Les produits touchfoil™ de la société ont été largement utilisés par les plus grands fabricants,
intégrateurs de systèmes et spécialistes du monde depuis 2003. Le visualplanet™ touchfoil™
est un capteur tactile flexible, transparent, de grand format, il est appliqué au verre pour
ajouter des fonctionnalités interactives.
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NSG Group est l'un des plus grands fabricants mondiaux de verre et de produits verriers pour
les secteurs du bâtiment, de l'industrie automobile et du verre technique.

Le multiutilisateur touchfoil™ offre des
performances tactiles ultra rapides de 6 ms
sur un verre allant jusqu'à 10 mm
d’épaisseur, et la précision des systèmes
d'exploitation conçus pour la souris, avec un
doigt. Il offre un mouvement en temps réel,
sans interférence de la paume programmable
jusqu’à 40 points de contacts indépendants,
et une gamme de dimensions allant de 15 à
55 pouces.
Sa durée, sa vitesse, sa transparence, sa
neutralité, sa précision et sa performance
générale sont les plus avancées dans
l'évolution de visualplanet™.
La combinaison de Pilkington MirroView™
seconde génération et touchfoil™ est flexible
pour une large gamme de terminaux destinés
au grand public, tels que des miroirs
intelligents pour applications dans le
commerce, les miroirs des toilettes, les
distributeurs automatiques, les jeux vidéo, les
bornes d’informations et les totems multimédias.
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Fiche technique miroir interactif :
Miroir
(Pilkington MirroView™ seconde
génération)
Réflexion: 64%
Transmission: 25%
Réflexion neutre de la couleur
Dimensions: 1500 mm x 600 mm
Epaisseur: 6 mm
Autres: le verre peut être trempé

Capteur
(visualplanet™ touchfoil™)

Dimension: 15” – 55”
format: 16:9
Points de contacts: jusqu’à 40
Rapidité de réponse: 6 ms
Fonctionne sur verre de: 2-10 mm
Autres: éléments conducteurs 10 micron

Nous vous attendons sur notre stand 8-K390 pour voir la démonstration interactive de
Pilkington MirroView™ seconde génération et autres solutions de verres à hautes
performances.
Pour plus d'informations, visitez http://www.pilkington.com/en/digitalsignage

NSG Group offre également une gamme d'autres produits verriers à performances
supplémentaires telles que la sécurité et la protection, la protection solaire, le blocage
des infrarouges, l'auto-nettoyage et plus encore.
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NSG Group est l’un des fabricants de vitrages leader mondial sur les marchés Automotive,
Architectural et Technical Glass. Automotive distribue les vitrages pour les équipements
d’origine, le marché du remplacement de vitrages automobiles ainsi que le marché des
transports spécialisés. Architectural commercialise les vitrages pour les applications
bâtiment et énergie solaire. Les produits Technical Glass comprennent les verres ultra
fins pour les écrans digitaux, les lentilles et guides de lumière pour les imprimantes, ainsi
que les fibres en verre utilisées dans les séparateurs de batteries et les courroies de
distribution. Nous avons d’importantes parts de marchés dans la plupart des activités du
bâtiment et de l’automobile. Notre présence géographique nous permet de répondre aux
clients au niveau mondial, particulièrement pour l’activité des équipements d’origine dans
l’automobile représentée par des clients de plus en plus implantés mondialement.
Géographiquement, 39 pourcents des ventes du Groupe sont réalisées en Europe, 30
pourcents au Japon, 16 pourcents en Amérique du Nord et les 15 pourcents restants
dans le reste du monde.
Pour de plus amples informations, visitez le site www.pilkington.fr
Contact France :
Philippe GRELL
Directeur Marketing et Technique
Pilkington Glass Service
Tél : +33 607 356 332
Courriel : philippe.grell@nsg.com
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Votre invitation gratuite
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