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Un musée polonais en contact avec ses visiteurs grâce à la 
technologie MPCT de Zytronic  

 
Plusieurs dalles tactiles installées au musée Pan Tadeusz assurent le contact avec les 

visiteurs par leur contenu interactif  
 

Newcastle, R-U, XXXXXX 2016. Zytronic, leader des solutions durables et hautes 

performances dans la technologie capacitive projetée (PCT™ and MPCT™), a été 

sélectionné pour fournir des capteurs spécialisés multitouches grand format par le 

spécialiste des écrans tactiles Videofonika. Le musée Pan Tadeusz, récemment inauguré à  

Wroclaw, Pologne, présente l’histoire et la culture polonaises avec  via de nombreux ses 

expériences multimédias  dont plusieurs dalles   tactiles, de petites et grandes tailles, 

équipées de la technologie souple et durable ZYFILM® et ZYBRID® de Zytronic.  

 

Dans un  Le musée (1500 m2 sur 18 salles) , occupe un bâtiment historique datant du 

17ème siècle. Il  présente comme attraction principale le manuscrit du poème Pan Tadeusz 

d’Adam Mickiewicz  écrit de 1832 à 1834,   qui traite de la lutte pour la liberté et 

l’indépendance dans une époque traversée par des troubles politiques. Grâce à sa 

technologie moderne, le musée met en valeur le manuscrit et d’autres collections historiques 

pour encourager les visiteurs de tout âge à découvrir  de tous les âges à vivre le patrimoine 

culturel polonais. Des technologies immersives ont créé des voyages virtuels, des écrans de 

cinéma et des avatars attrayants pour faire vivre l’histoire et inspirer le débat pédagogique. 

1,65 m a été attaché à Une table ovale grand capteur équipée d’une dalle tactile de 65’’  

pour propose des jeux interactifs. 

 

“Des extraits du manuscrit de Pan Tadeusz apparaissent dans le musée en de nombreux 

formats différents, par exemple en sous forme de citations soigneusement choisies pour les 

thèmes présentés,” déclare Marcin Hamkało, directeur adjoint de la Collection Ossolineum 

du musée Pan Tadeusz. “En certains endroits, on peut entendre des fragments de l’œuvre 
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et nous avons aussi préparé des segments informatisés du texte et des versions agrandies 

de l’original. Grâce aux dalles tactiles, il est possible de le voir dans sa totalité et de près, en 

tournant les pages et en les agrandissant pour aller jusqu’à voir les fibres mêmes du papier.” 

 

Il ajoute : “Cette exposition est un spectacle visuel, qui donne l’impression de participer à un 

évènement incroyable. Après tout, il est possible de commenter une œuvre littéraire de 

manière moderne et attrayante, avec des jeux et des présentations multimédia qui captent 

l’attention et encouragent une interaction plus profonde. On s’engage dans le processus 

d’acquisition des connaissances en s’amusant.” 

 

Pour mettre en valeur les collections historiques de manière plus accessible, Videofonika a 

été chargé de spécifier la technologie des écrans tactiles de l’installation. Selon Jakub Boni, 

directeur des ventes et du marketing chez Videofonika : “Le musée exigeait des écrans 

interactifs capables de fonctionner à travers un verre épais car les grandes dalles faisaient 

aussi partie de la construction de certains murs. Les dalles de verre étaient déjà préparées 

et conçues dans le musée, il nous fallait donc une solution flexible pouvant être fournie en 

petites quantités de diverses dimensions pour remplir exactement les espaces prévus dans 

le verre, en recouvrant la zone LCD active. Zytronic nous a offert la très haute flexibilité et la 

performance tactile exceptionnelle requises dans cette application.” 

 

Il continue  : “En utilisant les capteurs tactiles souples ZYFILM® spécialement conçus par 

Zytronic, nous avons créé 44 écrans tactiles, dont deux grandes dalles multitouches de 65’’ 

1,65  m et 70’’ 1,78 m, ainsi que des écrans de plus petite taille, entre 20-46’’ 50 cm et 

1,17 m. Nous avons été en mesure de produire des écrans tactiles de grande qualité, 

conformes à toutes les dimensions différentes spécifiées par le client et fonctionnant avec 

précision et fiabilité à travers un verre trempé épais. Certains verres auxquels nous avons 

appliqué les capteurs tactiles avaient 12 mm d’épaisseur et étaient recouverts de 4 couches 

supplémentaires de film de protection (verre VSG) pour répondre aux normes européennes 

d’impact et de sécurité pour les musées.” 

 

Ian Crosby, directeur des ventes et du marketing chez Zytronic, ajoute : “Les musées très 

fréquentés sont souvent ouverts 7 jours sur 7 toute l’année, et accueillent des foules de 

visiteurs. Notre technologie MPCT multitouches brevetée, en format verre ou film, est 

capable de détecter simultanément jusqu’à 40 contacts, de multiples utilisateurs pouvant 

ainsi interagir en même temps sur une grande dalle – c’est donc l’idéal pour les installations 

interactives sur les tables tactiles. De plus la souplesse de nos services de fabrication 



permet de produire des petites quantités de capteurs tactiles sur mesure dans des 

dimensions allant jusqu’à 2,16 m et plus.” 

 

- Fin - 
 
Le musée Pan Tadeusz, Pologne 
Le musée Pan Tadeusz de Wroclaw est un lieu où l’histoire rencontre la modernité. Basé sur 
les grandes traditions du romantisme polonais, il continue à promouvoir les aspects les plus 
vivaces et les plus actifs de la culture polonaise, en recherchant un langage qui donne la 
possibilité de présenter l’héritage culturel de cette grande œuvre littéraire dans un contexte 
contemporain, tout en laissant la place à la réinterprétation. L’une des missions du musée 
est donc de présenter ce chef-d’œuvre et son auteur dans le contexte socio-culturel de 
l’époque comme étant fortement enraciné dans les réalités de l’Europe de son temps, ainsi 
que les traditions polonaises de lutte pour la liberté et l’indépendance. Cette tradition 
s’incarne également dans la vie de Władysław Bartoszewski et Jan Nowak-Jeziorański, qui 
ont fait don de leur collection personnelle à l’Institut National Ossoliński et dont le rôle dans 
le rétablissement d’une Pologne moderne, indépendante, est présenté dans la section de 
l’exposition intitulée “Mission : Pologne”. 
 
Grâce aux technologies les plus récentes et les plus conviviales pour les visiteurs de tous 
les âges, nous présentons le patrimoine vivant de la période romantique de manière 
accessible et multifacette. Sur les 1500 m2 des 18 salles d’exposition, nous avons 
rassemblé 200 objets et plus de 100 jeux, installations et présentations multimédia. Le 
musée offre aussi aux visiteurs des expositions temporaires et un riche programme culturel, 
dont des rencontres avec des écrivains et des ateliers pédagogiques.  
 
La mission du musée Pan Tadeusz tient à valoriser le tour de force d’Adam Mickiewicz, qui 
a changé le paysage historique et culturel de l’Europe au cours des deux siècles passés, 
tout en montrant comment ce poème épique continue d’influencer nos réflexions sur la 
tradition et l’identité culturelle. 
 
Nous nous chargeons de cette mission à une époque où l’impact de la cyberculture se fait 
toujours plus sentir, tandis que les statistiques sur les nombres de lecteurs sont en baisse. 
L’exposition permanente donnera donc la priorité aux aspects narratifs et aux fils 
conducteurs culturels qui émergent de l’histoire racontée par notre précieux manuscrit. 
 
Pour toute information complémentaire, consultez le site : http://muzeumpanatadeusza.pl/en 
 
À propos de Videofonika 
La société Videofonika a été fondée autour d’une équipe de passionnés de la technologie 
tactile, forts d’une expérience collective de l’industrie de plus de 30 ans. Nous nous 
spécialisons dans la conception, la fabrication et la vente d’afficheurs tactiles grand format, 
de toutes formes et toutes dimensions, accompagnés de tous les périphériques nécessaires. 
S’appuyant sur des produits de format standard comme le V-Screen ou des solutions sur 
mesure comme les V-Walls, notre équipe de spécialistes travaillera avec vous sur toute la 
ligne, de la consultation initiale jusqu’à l’installation et la mise en service sur site. 
 
Au sein de notre équipe Videofonika, nous disposons d’un très large éventail de 
connaissances des nombreuses technologies différentes d’affichage tactile et nous sommes 
forts d’une énorme expérience d’offres des solutions les plus avancées en matière d’écrans 
tactiles, dans de nombreuses régions du monde dont l’Europe, la Scandinavie, le Moyen-
Orient, les USA et l’Inde.  
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Pour toute information complémentaire, consultez le site : http://videofonika.pl/homeeng/ 
 

À propos de Zytronic 
Les écrans tactiles primés de Zytronic Displays Ltd sont utilisés partout dans le monde dans 
les guichets automatiques des banques, les affichages numériques, les bornes interactives 
et les machines de jeu, ainsi que dans les domaines industriels et des équipements 
médicaux. Le succès de la société repose sur ses technologies tactiles brevetées ultra-
durables, qui se déclinent en formats de 85 pouces et plus.  
 
En plus de ses installations de fabrication et de R&D, situées à Newcastle (Angleterre), la 
société dispose de bureaux de ventes à Taipei, Tokyo et Atlanta, ainsi que d'un réseau 
mondial de représentants et distributeurs.   
Pour toute information complémentaire, consultez le site : http://www.zytronic.co.uk/ 
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Carolyn Simpson, Zytronic  
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Tél : +44 (0) 191 414 5511 
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