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ACTUAUTÉSB NON ALJMENTAIRE'

TIKEASY

lOOKY POCKET

La technologie pour tous

Lin jeu de style
La mode bouge, les tendances
changent Ainsi, Looky Pocket
s'adapte a ces mouvances et
lance un nouveau coffret
Désormais, imaginer, ciéer,
accessoinser des tenues de
mode est un "jeu d'enfants"
pour les petites stylistes car
un zoom malin grossit tous
les motifs pour combiner les
tenues vestimentaires aux
accessoires

La société Tikeasy, spécialisée dans
les solutions communicantes pour les
seniors, propose désormais une nouvelle
tablette baptisée Tooti Family, speciale
ment conçue pour les seniors les moins
technophiles Cette tablette ergono
mique, intuitive et tout en un (tablette,
applications et Internet), est simple d'utilisation il suffit d'appuyersur le bouton de
mise en marche pour accéder, a toutes les
prestations dont tes seniors peuvent avoir
besoin au quotidien (message, photo,

agenda, infos, jeux, preférence, ) Cet
ensemble de fonction se combine aussi à
une offre de services comme l'assistance
téléphonique, le paramétrage a distance
de la tablette ou la sauvegarde automatique L'objectif est de garantir un maximum de simplicité, de securite et de sérénité pourtoute la famille E.K.

SCENTYS FRAGANCE SYSTEMS

Parfumer son environnement

Des perles imprégnées de parfum, tenues captives dans une capsule Un clic,
un souffle d'air et la magie opère Le dispositif de diffusion d air parfume Scentys

Pocket permet, en effet, de sublimer un
interieur d'un simple geste, grâce a son
fonctionnement a la demande, par un
systeme de capsules interchangeable Ce
boîtier epure, permettant une diffusion de
parfum efficace sur une surface de 2om',
est utilisé pour multiples services A l'hôtel
Crayon, parexemple, Scentys Pocket offre
une prestation nouvelle en proposant un
parfum d'ambiance, choisi des l'accueil
pour parfumer sa chambre En street
marketing, il permet aussi de parfumer un
evenement pour animer un échantillonnage, en toute discrétion E.K.

NETGEAR
Streaming vidéo optimal
Le fournisseur d'équipe
ments de reseau, Netgear,
annonce le lancement du
répéteur universel WiFi
N'Dual Band' WN2500RP
Conçu pour étendre la couverture de tout reseau sans
fil existant (qu'il soit généré
par une box Internet, un
routeur ou un modem
routeur, fonctionnant sur
une ou deux bandes de
fréquence),
le nouveau
répéteur universel amplifie
le signal WIFI
afin qu'il
couvre toutes
les pieces
d'une maison
ou d'un appartement

INITIAL

Désinfection persistante
UltraProtectTM C'est la nouvelle generation de desinfectants pour les mains et les
surfaces, proposée par Initial Ici, l'innovation est simple. le produit élimine 99,9 %
des microbes et, contrairement aux produits a base d'alcool ou de javel, il n'irrite
pas la peau et reste efficacejusqu'a 6 h sur
les mains et 12 h sur les surfaces Fabrique
en partenariat avec le laboratoire anglais
Biotron, UltraProtectTM est propose sous
forme de mousse, gel ou lingettes Avec ce
lancement, Initial a la volonté d'améliorer
les standards d'hygiène dans tout environnement detravail les bureaux, l'industrie
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agroalimentaire, la restauration et les
metiers de bouche, l'agriculture, l'éducation et les espaces publics E.K.

I

GEAR4
Du design pour tablette
Talonnant l'annonce du
tant attendu nouvel iPad,
GEAR4 lance sa nouvelle col
lection de coques de protection
dédiées Cette nouvelle ligne,
signée Angry Birds, est composée d'étuis de protection à
l'effigie de personnages favoris
et des designs graphiques,
colorés et glossy
Pour les fans plus classiques,
Gear4 a également conçu
des modèles LeatherFolio, portant un petit oiseau imprimé
dans le cuir

Eléments de recherche : *** DONNER LA PAGE ENTIERE *** HÔTEL CRAYON ou HOTEL LE CRAYON : hôtel Paris 1er, toutes citations

