
La D-Box permet d’automatiser la distribution des appareils pour une 

gestion simplifiée, tout en collectant des données opérationnelles en 
temps réel pour générer des statistiques de visite.
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Compatible avec nos audioguides et guides multimédias

Orpheo Mikro LX et Orpheo Touch

� Améliorez la fluidité du trafic grâce à la vitesse de distribution (3 secondes)

� Créez des plans marketing stratégiques basés sur des données d’utilisation empiriques

� Évaluez le niveau de satisfaction de vos visiteurs entre les expositions proposées

� Adaptez vos horaires d’ouverture grâce aux données relatives au profil utilisateur, à la

  fréquentation et à l’utilisation des appareils

� Accédez aux données statistiques en temps réel sur le cloud



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. 
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Caractéristiques

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Longueur : 310 mm
Largeur : 220 mm
Hauteur : 200 mm
Poids : 1 645 g
Couleur : noir, autres en option

Écran couleur tactile 7 pouces
Taille de l’écran : 155 x 86 mm
Connectivité : Ethernet/Wifi, NFC
Alimentation : micro USB — 220V
Système : Android

MODES

Distribution : configuration automatique de la langue et des itinéraires 
via la D-Box (sur un ou plusieurs appareils simultanément) — Processus 
de 3 secondes

Retour : fonction de comptage des appareils (sauvegarde du nombre 
d’appareils entrants, retournés, en service) — Collecte de données 

statistiques

Questionnaire : écran de satisfaction dans la langue sélectionnée par le 
visiteur, message de remerciements, indication du comptoir de retour

STATISTIQUES SUR CLOUD

Interface utilisateur consultable sur le cloud

Portail en ligne pour consultation des données

Données disponibles en temps réel

Rapport d’activité par heure, jour, mois, année

DONNÉES COLLECTÉES

Nombre d’appareils distribués par heure, jour, mois

Statistiques sur les langues et les parcours sélectionnés

Distribution par point de vente

Durée de la visite

Taux de satisfaction des visiteurs


