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KAPT Bluetooth

 La diffusion : 

 En Bluetooth car présent sur plus de 70% des mobiles aujourd’hui.

 La portée dépend du téléphone et, varie entre 10 et 25 mètres.

 La vitesse de transmission dépend :

 De la taille du fichier (préconisation : 500ko max)

 De la distance (zone de 15 mètres de rayon)

 Le process est le suivant :
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Diffusion via Bluetooth

 Borne(s) d’accueil Kapt Touch avec une interface graphique tactile 
Multilingue :

 Des boîtiers de diffusion discret dans les salles pour relayer l’information
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Borne d’accueil KAPT Touch

 Complètement adaptable au look du site

 Installation dans le hall d’accueil après les caisses

 Fonctionnement autonome

 Interface graphique tactile permettant :

 Navigation aisée et rapide

 Récupération de contenu gratuitement sur un mobile compatible via 
Bluetooth

 Compatible CNIL 

04



Audio-guide sur KAPT Touch 05
Sur la borne interactive :

Sur le téléphone du visiteur : Voulez-vous 
communiquer 

avec ….

Voulez-vous lire 
« visite.mp3 »

« Bienvenue à … … … » 



KAPT Diffuse

 Qu’est-ce que c’est ? 

 Une borne communicante munie de :

 3 émetteurs Bluetooth (1 détecteur et 2 diffuseurs)

 Une carte mère performante résistant à des fortes affluences de mobiles.
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KAPT Diffuse

 Installation :

 Positionnement des boitiers KAPT Diffuse dans un 
environnement aéré ou ventilé

 Branchement électrique sur prise secteur 220V

 Branchement réseau Ethernet ou accès direct pour 
administration :

 Modification du contenu

 Changement du nom de la borne

 etc
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KAPT Web Mobile

 Un site Web spécialement conçu pour une navigation depuis les 
téléphones portables :

 Affichage adapté à la taille des écrans

 Navigation aisée par les touches du clavier (numéros)

 Architecture légère pour éviter les temps de chargement

 Hébergement par KAPT   OU   par le client.

 Uniquement besoin de quelques Mo

 Interface graphique complètement adaptable au look du site 
Web principal.

08



KAPT – talk to mobiles

KAPT est une jeune société créée en 2008

Lauréate de Réseau Entreprendre 2008

Basée à l’INEED dans la pépinière d’entreprises éco-innovantes 
dans le cadre des TIC au service du développement durable.

KAPT conçoit et développe des solutions communicantes 
innovantes :
• permettant une totale interaction avec les téléphones portables 

• offrant une alternative multimédia à la ‘diffusion-papier’ de l’information
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KAPT – talk to mobiles 10
Récompenses :

Kapt a participé à l'édition 2008 "Envie d'agir" et a reçu un prix le 23 Juin 2008.

Kapt a reçu un prix de la fondation Créavenir du Crédit Mutuel le 16 Septembre 2008 

Kapt est lauréat Réseau Entreprendre Drôme Ardèche depuis le 22 Octobre 2008 
et a été soutenu par un Prêt d’honneur ainsi qu’un PELS dans le cadre de 
Parcours Confiance de la Caisse d’Epargne.

Kapt est membre de la communauté SUN Startup Essentials :

KAPT a été choisi pour le premier "333 event" de Mars 2009 à la Région Rhône-Alpes :



KAPT – talk to mobiles

Mentions légales :

KAPT  S.A.R.L  au capital social de 15 000€ détenu par 2 associés 
• Philippe CHALEAT
• Sébastien GUARDIOLA (gérant)

SIREN : 508 334 885
Code NAF : 7490B
Catégorie Juridique : 5499

Siège :
1, rue Marc SEGUIN
INEED – Rovaltain TGV
26300 ALIXAN  

11



KAPT – talk to mobiles

Références :
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Pour plus d’information : http://www.kapt.pro/

Contact:
Vincent Poizat

06.60.58.18.89
Email: culture@kapt.pro

http://www.kapt.pro/
http://www.kapt.pro/

