
COMPOSANT DESCRIPTION / COMPOSANTS

PHOTO-BOX COLLCAM

Dimensions : 200 x 230 x 120 cm ( l/H/p )
Unité d'exposition CollCam
Caméra CollCam haute résolution
2 unités d'éclairage avec diffuseur CollCam, 
intensité lumineuse réglable

BOX DE PRÉSENTATION COLLCAM
Dimensions : 300 x 250 x 300 cm ( l/H/p ) 
Couleurs ou placages au choix,
montage et accessoires inclus

COLONNE DE PRÉSENTATION COLLCAM

Dimensions : 80 x 90 x 70 cm  ( l/H/p )
Couleurs ou placages selon les souhaits du client
Panneau de commande : 
Moniteur avec écran tactile CollCam 24''

PROJECTION MURALE COLLCAM Projecteur grand angle / courte distance

UNITÉ DE COUVERTURE COLLCAM POUR 
PROJECTION MURALE

Support de projecteur réglable inclus

PROJECTION AU SOL COLLCAM Projecteur grand angle / courte distance

SERVEUR COLLCAM

Monté dans la colonne de présentation CollCam
Logiciel CollCam avec tous les modules et pilotes

Caractéristiques techniques :
Intel I7 PC avec Windows 8.1, 16 GB RAM,
256 GB SSD, 1TB HDD
Carte graphique nVidia GeForce GTX 780 (4 sorties)
2 x HDMI / 2 x DVI / clavier + souris
Version : Version rack 19''

GAMME DE COULEURS COLLCAM DÉPART 
USINE 
COULEURS SPÉCIALES SUR DEMANDE

VOILÀ CE QU'OFFRE COLLCAM
Une présentation de vaste envergure sur un petit espace
Une présentation réaliste de la pièce avec les matériaux sélectionnés
Compatible avec tous les revêtements muraux et revêtements sols : 
carrelage, pierre naturelle, parquet, enduits, etc.

VOILÀ COMMENT FONCTIONNE COLLCAM
Placer le modèle original sous la CollCam
Appuyer sur le bouton PHOTO, sur l'écran tactile
En quelques secondes, vous voyez le matériau sélectionné au mur et/ou au sol
Vous pouvez également utiliser d'autres revêtements originaux et modèles de pose, au choix
C'est fini !

AUTRES FONCTIONS PROFESSIONNELLES
Multicam, pour les matériaux fortement structurés
Sauvegarde des matériaux dans la bibliothèque CollCam 
Accès direct à ViSoft Premium, le logiciel de planification 3D pour chambres 
et salles de bains 
Plateforme de présentation pour module 3D ViSoft-LivingWall
Mise à jour automatique du logiciel
Liaison directe à la solution Cloud de Lins Software-Systeme
 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DE LA  COLLCAM
Version professionnelle au format longitudinal ou en tant que solution en angle
Trois couleurs axées sur le design (couleurs spéciales sur demande)
Solutions sur-mesure ou version professionnelle
Livraison, installation et instruction effectuées par les monteurs CollCam
 

PROFIL DE L'ENTREPRISE
Lins Software-Systeme est une entreprise allemande gérée par son propriétaire qui, de-
puis 1996, conçoit et commercialise avec succès des solutions spécifiques de carrela-
ge, pierre naturelle, poêles en faïence, chape et sol pour les différents corps de métiers. 
Le produit phare de la marque : Kutex, le programme de gestion des marchandises, 
avec les modules sur-mesure pratiques - depuis l'archivage de documents intégré 
jusqu'à la facturation et la comptabilité, en passant par des systèmes de caisses et de 
calcul. Le système de présentation CollCam vient parachever la gamme de produits.

Le système de
présentation universel
POUR TOUS LES REVÊTEMENTS 
MURAUX ET REVÊTEMENTS DE SOL

CollCam
PRÉSENTATION NUMÉRIQUE 

DE COLLAGES
Variable

COMPOSANTS DU COLLCAM
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Compacte Présentation
POSE DU COLLAGE EN GRANDEUR NATURE

Universelle
POLYVALENT, DANS CHAQUE ENVIRONNEMENT D'EXPOSITION UTILISATION INTUITIVE AVEC ÉCRAN TACTILE

VOTRE SHOWROOM EN PROFITE
Convaincant: Box de présentation attrayante dotée d'une haute valeur d'usage
Compact: Grande présentation efficace sur un petit espace 
Ultra-moderne: Projection ultra-réaliste de haute résolution
Pratique: Un modèle de carrelage, un écran, et vous montrez le résultat
Professionnel: Photo des matériaux de qualité studio

VOS CLIENTS EN PROFITENT
Décisif: Le toucher, mais aussi l'aspect visuel sont importants 
Polyvalent: Possibilité d'essayer de nombreux matériaux et variantes 
Réaliste: Dans la box, on peut se tenir debout sur le revêtement de sol choisi
Impressionnant: Voir le carrelage en grandeur nature, au mur et au sol
Durable: Résultat de la présentation numérique à emporter

La colonne de présentation CollCam avec écran tactile de 24''

Le système peut s’installer de façon très variable La position de la photo Box 
peut être librement choisie

C’est aussi simple que cela:
Il suffit simplement d’appuyer 
sur un bouton pour que la pho-
to Box réalise une image parfai-
te du modèle original. Et ce, au 
sol et au mur. Le tout avec une 
qualité de photo impeccable et 
haute-résolution.

Le CollCam Designer fait encore mieux:
Types de pose, sens de pose, bordures, mosaïques, zones verticales et découpes sur mesure 
– il vous permet de conseiller vos clients de façon efficace, professionnelle et rapide.
Il vous suffit alors de transférer le résultat dans le réseau, sous forme de fichier image, et de 
le donner au client, en tant que qu’ébauche numérique.


