
CK | Raider
Une application interactive, 
innovante et intuitive 
qui vous permettra de 
substituer votre panneau 
d’affichage municipal 
papier à un panneau 
numérique interactif.

ACTUALITÉS

AGENDA

CONSEIL MUNICIPAL

ARRÉTÉS MINISTÉRIELS

COMMODO INCOMMODO

ÉLÉCTIONS

MAIRIE

POSTES VACANTS

A F F I C H A G E  M U N I C I P A L

I N F O S  P R A T I Q U E S



Comment 
ça marche ?
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Vos contenus accessibles à la 

population au format .pdf, .jpg 

et affiches de pages web.

Rubriques personnalisées 

avec menus déroulants

Plan interactif pour guider vos 

citoyens dans la ville

Constituée de dossiers dans lesquels vous pou-
vez déposer vos fichiers officiels numérisés afin 
de les faire apparaître sur l’interface interactive. 
Celle-ci donnera accès à tous les utilisateurs aux 
informations et documents administratifs sur une 
période que vous pourrez définir.

Interface simple et organisée, 
il vous est possible de déposer 
vos fichiers à afficher dans les 
dossiers correspondants. 
Ces derniers seront directement 
accessibles dans vos onglets.
Vous pouvez également affecter 
à vos onglets des liens web que 
vous souhaitez partager (site de 
la commune, Office du tourisme 
etc.). Néanmoins, la navigation 
web sur des pages autres que 
les pages choisies ne sera pas 
permise.



Large diversité 
de fonctionnalités

• Visionnez, imprimez, envoyez par e-mail les 
documents ou pages web dont vous avez besoin. 

• Planifiez vos publications grâce à un calendrier.

• Solution personnalisable : affichage entièrement 
adaptable à votre identité ou charte graphique.

Cal.

T

Solutions disponibles  
en indoor et outdoor

Table tactile design 
MTAKheops

• Multifonctions
• 24" à 65"
• Capacité projetée
• Personnalisable

Plus qu’un simple dispositif de 
communication interactif, nos 
tables tactiles sont innovantes, 
conviviales et procurent une ex-
périence utilisateur inédite pour 
la visualisation, la navigation, seul 
ou à plusieurs simultanément.

Totem digital  
double face MTYumi

• Double Face
• 32" à 86" LCD
• Haute définition
• Personnalisable

Décliné en version double face, 
tactile ou non tactile, ce totem 
numérique grand format offre 
une qualité d’affichage excep-
tionnelle. Mis en place au sein de 
votre espace, il vous permettra de 
valoriser vos produits et services 
de façon innovante en multipliant 
les interactions avec votre public. 
Il bénéficie de plusieurs options 
de personnalisation : logo rétroé-
clairé, protège caddie...

Associées aux bornes tactiles, tables tac-
tiles et à toutes autres solutions d’affichage 
disponibles chez CK Group, le CK | Raider 
saura répondre à vos attentes et exigences 
en terme d’affichage public interactif.

Totem haute définition  
MTYumo

• 32" à 86" LCD
• Haute luminosité
• Protection antivandale
• Personnalisable

Formidable outil de communication, ce to-
tem grand format, spécialement développé 
pour une utilisation extérieure, s’intégrera 
idéalement dans votre environnement pour 
orienter et informer votre public. Disponible 
en version tactile ou non tactile, avec ou 
sans casquette de protection, ce totem 
offre une qualité d’affichage exceptionnelle, 
un niveau de luminosité adaptatif et cela 
quelles que soient les conditions d’enso-
leillement. Personnalisable, ce totem saura 
s’adapter à l’ensemble de vos applications 
et besoins.



Contactez nos experts : 

Département audiovisuel 
Tél. : +352 26 380 415 
audiovisuel@ck-group.lu 

2, rue Léon Laval 
Z.A. am Bann 
L-3372 Leudelange

Confiez-nous la réalisation de votre projet. 
Notre équipe se tient à votre disposition 
pour vous accompagner tout au long de 
votre digitalisation.

ck-documentimaging.lu


