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Caractéristiques clés*

17,000 
Magasins

N°1 
Global

160  
millions d'EEGs

60+ 
pays

www.ses-imagotag.com

Écran haute résolution e-Paper

Système de protection Easylock

NFC Active

Flash LED RGB (7 couleurs)

Infrastructure de communication IoT ultra-basse consommation (autonomie de 5 ans)

Transfert de données instantané

Angle de vue ultra-large (presque 180°)

Automatisation des prix / Intelligence

Géolocalisation de produit et gestion planogramme 
en temps réel

Publicité et promotion numériques

Connectivité client et services numériques en 
magasin

Surveillance automatisée des étagères et détection 
des ruptures de stock

Optimisation du prélèvement et du 
réapprovisionnement

La technologie d'étiquettes électroniques la plus avancées Construire la plateforme leader en IoT

Les étiquettes électroniques sont en train de devenir le portail d'un portefeuille croissant d'applications basées 
sur le cloud, axées sur l'automatisation des magasins, l'engagement des clients et l'analyse des données:

La gamme actuelle va de 1.6 à 12.2 pouces, avec des affichages en noir, blanc, rouge ou noir, blanc, jaune.
Élément essentiel du magasin efficace et connecté, les étiquettes VUSION possèdent des caractéristiques 
uniques et essentielles pour numériser le commerce physique.

La gamme complète de nos étiquettes est équipée de la technologie NFC et d'un affichage 100% graphique E 
Ink. Les étiquettes fonctionnent dans une large plage de températures (de 10 ° C à 40 ° C). Des étiquettes 
spéciales températures gelées existent aussi (de -25 ° C à 30 ° C) de 2,2 "et 2,6". 

Pour les spécifications techniques des étiquettes VUSION 3,7 ", 5,9" et 9,7 ", veuillez nous contacter.

Les étiquettes électroniques VUSION sont élaborées à partir de composants très robustes et de fournisseurs 
leaders sur leurs secteurs, garantissant la plus haute qualité du marché (100% de réussite aux tests qualité) 
avec des fonctionnalités uniques.

Modèle 1.6" 2.2" 2.6" 4.2" 4.5" 6.0" 7.4" 12.2"

Taille (mm) 
(sans LED & 
Easylock)

48 x 36,6
x 11,4 

67,9 x 36,7 
x 11,4 

80 x 41,1
x 11,4

104,5 x 82,5 
x 12,2 

128,5 x 51,8 
x 11,8 

138,1 x 104,7 
x 12,4 

175,3 x 123,4 
x 13,2 

218,3 x 
265,8 x 14 
(avec cache 

batterie)

Résolution 152x152 212 x 104 296 x 152 400 x 300 480 x 176 600 x 448 800 x 480 769 x 960

Durée de vie 
batterie

5 ans
(1 actu. / 

jour)

5 ans
(2 actu. / 

jour)

5 ans
(2 actu. / 

jour)

5 ans
(2 actu. / 

jour)

5 ans
(2 actu. / 

jour)

5 ans
(2 actu. / 

jour)

5 ans
(2 actu. / 

jour)

5 ans
(2 actu. / 

jour)

Densité de 
pixels 140 DPI 111 DPI 125 DPI 120 DPI 117 DPI 128 DPI 126 DPI 103 DPI

Flash

1 x blanche 
(plus 

d'options 
disponibles)

1 x blanche 
(plus 

d'options 
disponibles)

1 x blanche 
(plus 

d'options 
disponibles)

1 x blanche 
(plus 

d'options 
disponibles)

1 x blanche 
(plus 

d'options 
disponibles)

1 x blanche
(plus 

d'options 
disponibles)

1 x blanche 
(plus 

d'options 
disponibles)
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