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• CLIPINFO: 
est un calculateur exclusivement réservé à la diffusion de messages courts, de graphiques et logos 
attrayants et percutants. 

Il met à votre disposition: 

• 3 hauteurs de caractéres 
• 16 couleurs de fond 
• 16 couleurs de texte 
• un défilement automatique 
• un effacement latéral ou vertical 
• 5 messages de 16 èqrons par disquette 

Vous fixerez vous même les limites de son utilisation. 

OPTIO~ 1 CONNEXION CG crée vos messages, étudie vos graphiques et logos, 
met à votre disposition un matériel utilisable rapidement (salons, 
séminaires, promotions de ventes, etc.) 

OPTION-2 CONNEXION CG étudie vos graphiques et logos, tout en laissant 
l'accés à la création de vos messages. Vous décidez à tout instant 
des modifications à apporter en utilisant le clavier. 

OPTION-3 CLIP INFO peut étre utilisé en toute autonomie. 
En vous donnant accés à la crétion graphique et à la composition 
de vos textes. Votre imagination devient la seule limite. 

Ces opérations ne nécessitent pas de connaissances particulières. 
Il suffit de suivre la documentation" UTILISATEUR ". Les périphériques 
utilisés sont: CLAVIER et manette graphique. 



.- UN PRODUIT DE QUALITÉ 
Quelle que soit son utilisation, CLIP INFO est votre ambassadeur. 

Celui-ci vous assurera une grande qualité couleur ainsi qu'une trés haute définition graphique. 

Fiable et robuste, il est étudié pour un fonctionnement 24 H /24. 

CLIP INFO peut sur option, interrompre une émission en cours (vidéo ou télévisuel) pour diffuser un message. 
Cette prestation, ajoutée à la rapidité de création de texte, fait de CLIP INFO un outil SOUPLE, SIMPLE ET 
AUTONOME. 

CLIP INFO est conçu pour étre connecté à 2 moniteurs vidéo ou téléviseurs sans amplificateur. En outre il 
peut étre considéré comme une source d'information destinée à étre insérée dans un circuit de télédistribu 
tion. 

_-APPLICATIONS 

~ BANQUE-- : Cibler et convaincre 

~ ~ HÔTELLERIE _ : Un véritable service d'information 

~ RESTAURATION. , votre second mailre d'hôtel 
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COMMERCE_ Capte vos futurs clients, à vous de les conquérir 

tJ - DISCOTHÊQUE . Lo nouvelle plallne de votre D.J._ 

~ ~ CINÊMA , Service .. Monsieur Cinéma" 

L~ ~ _ ENTREPRISE _ : Le stimulateur du comité d'entreprise 

~ _MUNICIPALlTË 

~ _ ASSURANCES 

Le messager de la mairie 

Rend simple la complexité 

EXPOSITION Une accroche percutante 

____ CLiP INFO __ Une porte ouverte sur la communication 



:. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

Démarrage-automatlque à la mise sous tension 

2 microprocesseurs dont un graphique 
(6809 et 9365 THOMSON) 

1 Modem Intégré 

Gestion d'écran : 256x256 pixels 
16 couleurs par point 

Mémoire vive : 96 Ko 

® Alimentation : 220 V alternatif ± 5 % 

® 1 ou 2 lecteurs de disquettes 3" 1/2 capacité 
720 Ko/Disquette 

5 connections 

© - prise péritel (téléviseur-moniteur) 

@ - sortie modem 

® - sortie imprimante 

® - manette graphique 

® - entrée clavier 
Dimensions : 520 mmx95 mm prof. 282 mm 

: 7,5 kg Poids 

~------- DISTRIBUÉ PAR 

SYREL INDUSTRIE 

DESIGN INDUSTRIEL 
IMAGE DE MARQUE 
SYMBOLE ET PICTOGRAMME 
ILLUSTRATION A L'AËROGRAPHE 
PERSPECTIVE 
DÉPLIANT· MAILING· CATALOGUE 

SIGNALÉTIQUE 
MOBILIER URBAIN ET INFORMATIF 

COLONNE DE SIGNALISATION 
ENSEIGNE ET CAISSON 

SYNOPTIQUE 
SALLE DE CONTROLE 

78, BOULEVARD D'AULNAY 
F - 93250 VILLEMOMBLE 

TÉL. : (1) 48.55.04.82 
TÉLEX : 210311 F/2320 



NOUVEAU 

n messager très efficace 

TOUT SIMPLEMENT ••• 




