
Orpheo Touch est le compagnon de visite idéal pour des visites 
multimédias interactives : commentaires audios, images HD, vidéos, 
reconstitutions 3D, jeux, cartes géolocalisées... et bien plus encore.

Orpheo
Touch
Guide multimédia
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Performant

Interface intuitive

Contenus immersifs

Charge rapide en moins de 3h

Autonomie longue durée (18h)  
Robuste

Fabriqué en France

Écran tactile haute résolution

Précision et longue portée

Gestion aisée de la flotte d’appareils (EMM)

ARTOUCH, une solution complète 
dédiée à l’AR pour vos visites immersives

Guide multimédia Orpheo Touch 
+ Production de contenus immersifs
+ Appli de visite avec réalité augmentée



ÉCRAN 
Écran tactile capacitif IPS — 5.45’’ 
Couleur haute résolution — 720 x 1440 — 282 ppp

SORTIES AUDIO
2 haut-parleurs intégrés de haute qualité
2 prises audio stéréo — jack 3,5 mm

APPAREIL PHOTO & CAPTEURS 
Caméra 13,8 mégapixels — Autofocus — Grand angle 120°  
GPS, accéléromètres, gyroscope, boussole, éclairage ambiant  

 
AUTONOMIE & RECHARGE 
Batterie Li-Ion Polymère — 4000 mAh
Autonomie : jusqu‘à 18 heures de navigation
Charge rapide : entièrement chargé en 3 heures
16 emplacements de charge — 3 formats de chargeur
Chargeur standard 19’’ / Intégrable dans un mobilier existant / 
Montage au mur

ACCESSIBILITÉ 
Compatible avec boucles à induction (malentendants) 
Visites en langue des signes / Audiodescription (malvoyants)
Lanière tour de cou 

SYNCHRO & DÉCLENCHEMENT AUTO
GPS — Wifi (2.5 Ghz) — Bluetooth 4.0
Infrarouge — RFID (suivi des appareils)   
Synchronisation vidéo (SMPTE, labiale etc.)
Synchronisation avec d’autres systèmes (Show Controller) 

LOGICIELS 
CMS MyOrpheo Studio™ pour créer/éditer l’application de visite
Solution EMM pour une gestion aisée de la flotte d’appareils

BOÎTIER 
Plastique ABS résistant aux chocs, aux intempéries et au feu

CORE & MÉMOIRE
Système d’exploitation Android 8.0
Processeur Qualcomm Snapdragon Quad-core 1,4 Ghz
16 Go de stockage et 2 Go de mémoire —  256 Go sur carte μSD

Caractéristiques

Depuis 1992, Orpheo joue un rôle leader dans le monde des systèmes d’aide à la visite. 
Chaque jour, des millions de visiteurs utilisent les solutions Orpheo à travers le monde. 

GRENOBLE 
6, rue Valérien Perrin - 38170 Seyssinet-Pariset - France 

tél : +33 (0)4 38 12 40 60 - fax : +33 (0)4 76 96 22 34 
www.orpheogroup.com - e-mail : contact@orpheogroup.com

PARIS
17, rue de Montreuil - 75011 Paris - France 
tél : +33 (0)1 40 09 53 39 - fax : +33 (0)9 54 67 47 76 
www.orpheogroup.com - e-mail : info@orpheo.fr 

Touch : 19 x 7,7 x 1,7 cm - 196g

Chargeur : 45 x 19,6 x 9 cm - 2,5kg


