
Les écrans  mult i - touch GLASS G3 sont les premières  dal les 
tact i les  pour écrans permettant de détecter  jusqu’à  32 points 
de contact s imul tanés et peuvent ains i  comprendre des 
ordres mult ipoints  et surtout mult i -ut i l isateurs . I ls  sont 
disponibles  en deux vers ions : G3 Basic (6 points  de contact  
s imultanés) et en G3 Plus (32 points). 

 

La technologie unique des écrans  GLASS G3 par réseau 
d’ imagerie  optique à leds permet un temps de détect ion 
ultra-rapide de 7 à 12ms pour une ergonomie  d’ut i l isat ion  
parfaite ,  sans “ghost  points”  (points de contact cachés). El le  
permet des contacts  sans press ion en uti l isant  les doigts,  des 
sty lets  ou des gants. El le  gère également les tai l les  et formes 
des contacts  pour permettre la reconnaissance d’objets .  
GLASS G3 est 100% compatible  avec Windows 7 HID et avec 
le protocole mult i -touch TUIO. 

Ces produi ts  s ’adressent  à la muséographie,  aux salons, aux 
exposit ions,  à l ’événementie l  e t à la communication  sur  le  
l ieu de vente.  Nous pouvons créer des appl icat ions  
spécif iques selon votre cahier des charges, personnal iser  des 
contenus déjà réal isés (Snowflake par exemple) ou encore 
rendre vos contenus compatibles  mult i touch (sur  sources 
f lash, C++, Air  etc.. .) 

 

Dalle Tactile  



Snowflakes 

Elle répond aux demandes de clients qui souhaitent une solution à leur 
image et intégrant leur contenu multimédia dans une interface multitouch 
dynamique.  
 
Elle intègre des jeux (Pong, Wong, Puzzle, Jeu de cartes, Tap, Effets 
spéciaux, Stacks, Bugs, Piano, Drums, Slot Machine...), mais aussi des 
applications pour lire en multitouch des vidéos, photos, PDF, ou encore un 
Paint et un navigateur Internet!  
 
Vous pourrez même piloter Snowflake depuis votre iPhone ou iPad.  
 
C’est une alternative économique et efficace à la création complète d’une 
application multi-touch. 
 
Backsound est partenaire de Nuiteq, créateur de Snowflake, la suite 
logicielle multitouch la plus créative et aboutie. Elle intègre de nombreux 
logiciels qui sont regroupés dans un menu très intuitif. Il est possible de 
choisir la ou les applications et de tout personnaliser (icônes, fonds d’écran, 
images, vidéos, etc...) 
 



Report Touch 
Captivez votre audience avec des présentations plus intuitives et ludiques que 
jamais. Manipulez vos contenus en multitouch, regroupez-les par chapitre, 
faites défiler vos longs documents et ouvrez n'importe quel document ou 
application externe depuis notre interface. 
 
ReporTouch vous permet de diffuser vos présentations d’une manière 
dynamique et interactive. Nous intégrons vos pages dans l’interface (images 
aux formats jpg, png, bmp et gif ou exports Powerpoint ou Pdf, vidéos en 
format .mov ou flv) et elles deviennent manipulables en multitouch dans un 
environnement dynamique. Le logiciel peut ouvrir n'importe quel fichier ou 
application externe pour lancer une navigation internet par exemple. 
 
Plusieurs présentations ou chapitres peuvent être intégrés et chaque 
intervenant choisit alors sa présentation en cliquant dans un menu scrolling. 
Plusieurs modes de scrolling peuvent être choisis : carrousel, pagination 3D 
ou mode éclaté. 
 
L’intervenant affiche les pages en plein écran, les agrandit avec deux doigts 
pour montrer un détail (un graphique ou un tableau) et fait glisser les pages 
d’un simple geste du doigt. 
 
A la location, l’interface est intégrée sur un écran tactile multitouch Glass G3 
(32'', 46'', 52'' ou 55'') placé sur scène devant l’intervenant sur pied à 45°. Le 
contenu est ensuite renvoyé sur l’écran géant ou intégré à un info décor. 
Nous pouvons également prévoir une reprise caméra pour montrer la 
manipulation des pages en direct. 
 
ReporTouch est très facile à manipuler et ne requiert aucune connaissance 
spécifique, il est aussi simple à utiliser qu’un Smartphone tactile! 
 



Fiches Techniques 

  
 
Suite logicielle multitouch C++ intégrant plus de vingts applications 
personnalisables. Intégration de tous types de média (jpg, tga, png, 
dds, gif, tif, bmp, mov, avi, wav, ogg). 
 
Compatibilité: 
- PC : Dual Core 2.2GHz 
- RAM 2Go 
- OS : Windows 7 
- Hardware: écrans tactiles multitouch Windows 7. 

 
 
Logiciel de présentation Sotouch avec gestion de pages type 
Powerpoint ou images (formats jpg, png, bmp et gif ou exports PPT), 
incluant un outil d’administration (licence pour 2 postes). 100% 
compatible avec Windows 7 et avec nos dispositifs multi-touch Glass 
G3 et AirTouch. 
 
Compatibilité: 
- PC: Dual Core 2.2GHz 
- RAM 2Go 
- OS: Windows 7 

Snowflake 

Report Touch 


