


Boostez vos ventes
et modernisez 
vos linéaires

La solution Infinity Scan
en quelques mots, c’est quoi ?

Un accès à des millions de contenus culturels, mis à 
jour automatiquement, sans aucun travail de votre part.

La possibilité pour vos clients de tester la quasi 
totalité des articles que vous vendez.

Écouter des CD ou des extraits de livres audio, 
visionner des bandes annonces, des jeux-vidéos depuis 
une borne installée en rayon ou directement sur les 
smartphones de vos clients.

Offrez une nouvelle
expérience client



Ludique
et intuitive

musique, films, jeux vidéos, livres ...

- Mise en avant automatique des tops des ventes.

- Permet de scanner ou de rechercher des millions d’albums,
DVD, livres, audio-book, bandes dessinées et jeux-vidéos.

- Propose des contenus enrichis (extraits musicaux, 
bandes-annonces, synopsis, audio-book, produits reliés... ) 
pour chaque article sélectionné.

- Vous n’avez rien à faire : des sources d’informations 
intéractives ultra complètes mises à jour instantanément 
et automatiquement dès qu’il y a une nouveauté.

- Interface tactile, simple et intuitive pour une prise en main 
instantanée par vos clients.

Flashez
moi.

Testez-la sur votre smartphone ! 



Caractéristiques
techniques

Une solution flexible
et personnalisable

Connexion internet

Qualité vidéo Full HD

Compatible Scan intégré 
ou douchette

Compatible Haut-Parleur 
ou Casque

Accessible directement 
sur le smartphone de 
vos clients en scannant 
un QR code.

(durée de consultation 
paramétrable par le magasin)

Compatible Écran tactile

Adapté à tout type d’écran

Horizontal
ou vertical

Plug
& Play

Personnalisation complète 
de l’application à l’image 
de votre commerce.

S’adapte à tous les formats
et résolutions d’écrans.

Intégration sur
votre site internet.



Tablette écran tactile
11 pouces

Borne sur pied écran tactile 
15 pouces

Borne sur pied écran tactile
distributeur de gel hydroalcoolique 

21,5 pouces

Tablette sur pied écran tactile 
22 pouces

- Adaptable à tout type ou format de borne -

Une infinité
de possibilités
Solution disponible
en abonnement mensuel

Bornes disponibles
à l’achat ou en location

élimine 99.99% 
des bactéries
en 30s

reconnaissance
faciale

détection
de température

sur roulettes

plus de 4000 doses 
délivrées avec une 
seule recharge

écran waterproof

écran anti-chocs

compatible mesures sanitaires



Quelques références

Plus de 700 sociétés 
équipées de nos solutions,
depuis déjà 20 ans.

52, rue Jacques Babinet
31100 Toulouse

(+33) 5 32 10 75 40
contact@vegafrance.eu

www.vegafrance.eu

Nos bureaux : 
Toulouse, Lorient et Lyon Nos installations

www.vegafrance.eu/infinityscan

flashez le Qr code

ou sur

En savoir plus


