
Enchantés de Vous rencontrer.



Il y a quelqu’un qui s’en va en Allemagne ou à London pour croire dans les propres 
idées et de l’autre côté il y a ceux qui ont la possibilité de ne se déplacer pas de 
l’Italie.
Nous avons trouvé notre ‘Silicon Valley’ à Brescia.
Almabox srl est une start-up innovatrice née en 2008. Son nom vient du latin 
‘almus’, qui signifie ‘âme, essence, ce qui fait grandir’.
Almabox arriAlmabox arrive sur le marché avec une idée très précise, celle-ci de capturer l’âme 
du jeu et de changer l’expérience du divertissement, en développant de nouveaux 
systèmes d’interaction entre les hommes et les machines.
Le but principal est celui de donner des émotions et de proposer une expérience 
d’évolution personnelle. Nos produits sont caractérisés par un style unique, recon-
naissable et original.
Les experts de Almabox se décrivent comme ‘les artisans du plaisir Made in Italy’ : 
ils travaillent constamment pour planifier et réaliser des sols interactifs et des di-
spositifs à écran tactile, qui sont construits sur mesure et personnalisés. De cette 
façon, le Brand est toujours plus près des clients.

Plaisir sans limites.



Votre plaisir
Votre Business
Les produits Almabox sont parfaits pour toutes les entreprises qui vont offrir plu-
sieurs services, même pour les enfants. Une aire de jeux se traduit en fait en profits, 
beaucoup de visiteurs, plus clients, des visites plus longues et une atmosphère plus 
calme.
Centres commerciaux, fast-foods, restaurants, pharmacies, salons de coiffure, cabi-
nets médicaux et magasins sont seulement certains des secteurs avec lesquelles 
nous travaillons.
Nous aimons nous appeler ‘les artisans du divertissement’ : les produits sont totale-
ment assemblés et crées par nos soins. Chez Almabox il y a le département techni-
que qui travaille constamment avec celui créatif pour créer et réaliser des jeux per-
sonnalisables.
Les clients peuvent établir un contact direct (ou télématique) avec nous, soit pour 
une consultation soit pour recevoir de l’assistance technique. 

Idéal pour:

Faites surprendre vos clients.



Un tapis 
magique
Tous les enfants désirent un jeu, qui est capable de jouer avec eux !
Ils cherchent un pIls cherchent un produit attrayant et intelligent, pour eux donner une 
expérience immersive et mémorable. Le sol interactif de Almabox est 
exactement ce qu’ils cherchent : il est composé par un système des 
détecteurs de mouvement, un projecteur et un ordinateur qui permettent 
une interaction avec les jeux grâce à la projection des images 
dynamiques sur le sol.
Les enfants peuvent bouger et interagir avec les jeux librement.

Avantages
60 jeux interactifs
Multijoueur 
Pas de risque de se faire mal
Les parents sont plus tranquilles
Pas obligatoire la présence d’une nounou
Jeux personnalisablesJeux personnalisables
Incroyable enthousiasme 
Plaisir garanti
Les familles veulent retourner

Projections interactives / Le Sol Interactif



Projections interactives / Le Sol Interactif

Couleurs disponibles:



Votre mur 
interactif
Il a la fonction de divertir les enfants en attirant 
les parents et les clients à l’intérieur de l’entrepr-
ise. C’est la juste réponse pour améliorer le busi-
ness et pour offrir une expérience formidable aux 
clients.

Projections interactives / Le Mur Interactif

Avantages

20 jeux interactifs
Multijoueur 
Pas de risque de se faire mal
Les parents sont plus tranquilles
Pas obligatoire la présence d’une nounou
Jeux personnalisablesJeux personnalisables
Incroyable enthousiasme 
Plaisir garanti
Les familles veulent retourner   



Projections interactives / Le Mur Interactif

Couleurs disponibles:



Avantages
20 jeux interactifs
Petits espaces
Multijoueur 
Pas de risque de se faire mal
Les parents sont plus tranquilles
Pas obligatoire la présence d’une nounouPas obligatoire la présence d’une nounou
Jeux et structure personnalisables
Incroyable enthousiasme 
Plaisir garanti
Les familles veulent retourner 

ArcadeBox
Le plaisir commence 
maintenant.
On a réalisé un Totem à écran tactile pour 
donner aux enfants une expérience de jeu 
unique. ArcadeBox t’assure tout le plaisir que 
Vous désirez. Balayez-vous entre plus de 20 
Applications, choisissez votre préférée et 
commencez à jouer !
Ça sera amour à première touche.

Totem Touch Screen / Arcadebox



Né pour jouer 
avec vous.
Alex est un logiciel très intuitif réalisé et créé pour le plai-
sir des enfants: c’est beau à voir et facile à utiliser. La qua-
lité des applications donne une expérience de jeu très 
fluide. Il s’agit de 23,6 pouces de pure aventure! Grâce à la 
large gamme de couleurs du display les images sont clai-
res et riches en détails

Performance.
Écran LCD avec éclairage LED
Full HD résolution de 1280 x 720
10 touche points
Technologie tactile capacitive

Couleurs disponibles:

Entièrement personnalisable



Q.Be
Juste Assez.
Nous avons réalisé des systèmes pour le plaisir de toute le monde, en suivant la technologie du 
moment et en créant des sols interactifs, des murs interactifs, des totems et des tables à écran tactile. 
Ils sont tous des produits très performants et intéressants qui offrent aussi des possibilités avantageu-
ses en ce qui concerne la location: même s’ils occupent un espace de 6 mètres carrés, ils semblent 
coûter trop.
Entre tous les produits de Almabox, il en manquait un, qui était capable de donner plaisir à tous, en oc-
cupant très peu d’espace: ‘juste assez’ a été le slogan qui nous a inspiré pour développer un nouvel 
appareil: Q.be.
C’est le nouvel dispositif à écran tactile qui est dédié au plaisir des enfants, en occupant des petits 
espaces et caractérisé par des coûts contenus, sans renoncer à la sécurité et à la qualité des jeux.

On va parier, qu’il s’agit de tout ce 
que Vous avez toujours désiré?



Q.be est le copain de jeu idéal. 
Il est réalisé pour donner aux enfants une expérience de 
jeu mémorable. Balayez entre les 10 Applications, choi-
sissez votre préférée et commencez à jouer!

Né pour jouer avec vous.
C’est très intuitif et il a été réalisé et crée pour le plaisir 
des enfants: c’est beau à voir et facile à utiliser. Il faut 
seulement insérer la fiche et le plaisir va commencer! La 
qualité des applications donne une expérience de jeu 
très fluide. Il s’agit de 24 pouces de pure aventure! Grâce 
à la large gamme de couleurs du display les images sont 
claires et riches en détails.
 

Avantages

20 jeux interactifs
Petits espaces
Coûts contenus
Multijoueur 
Les parents sont plus tranquilles
Pas obligatoire la présence d’une nounouPas obligatoire la présence d’une nounou
Jeux et structure personnalisables
Incroyable enthousiasme 
Plaisir garanti
Les familles veulent retourner 



Avantages
20 jeux interactifs
Multijoueur 
Les parents sont plus tranquilles
Pas obligatoire la présence d’une nounou
Jeux et structure personnalisables
IncIncroyable enthousiasme 
Plaisir garanti
Les familles veulent retourner  

TableBox
Ce ne sont pas des 
tables ordinaires. 
Tablebox est la table parfaite pour entretenir les clients
La qualité des applications donne une expérience de jeu très 
fluide. Il s’agit d’une pure aventure ! Grâce à la large gamme de 
couleurs du display les images sont claires et riches en détails.

La Table Interactive / TableBox



Écran LCD avec éclairage LED
Full HD résolution de 1280 x 720
10 touche-points
Technologie tactile capacitive

Couleurs disponibles:

La Table Interactive / TableBox



Avantages
20 jeux interactifs
Multijoueur 
Les parents sont plus tranquilles
Pas obligatoire la présence d’une nounou
Jeux et structure personnalisables
IncIncroyable enthousiasme 
Plaisir garanti
Les familles veulent retourner  

TableKids est le résultat de l’union entre le design et le 
divertissement dans un produit.
La qualité des applications donne une expérience de jeu 
très fluide. Il s’agit d’une pure aventure ! Grâce à la 
large gamme de couleurs du display les images sont 
claires et riches en détails.

La Table Interactive / TableKids

Tablekids
Ce ne sont pas des 
tables ordinaires. 



Écran LCD avec éclairage LED
Full HD résolution de 1280 x 720
10 touche-points
Technologie tactile capacitive

Couleurs disponibles:

La Table Interactive / TableKids



TouchBox
Grand écran, grand 
plaisir.
Le grand écran que les enfants ont toujours rêvé.
Avec plus de 15 Application pour jouer.
Ça sera le début d'une nouvelle expérience, un nouvel monde pour 
le plaisir des enfants. Ils vont vivre des incroyables aventures sur 
un seul écran tactile.



Avantages
20 jeux interactifs
Multijoueur 
Les parents sont plus tranquilles
Pas obligatoire la présence d’une nounou
Jeux et structure personnalisables
IncIncroyable enthousiasme 
Plaisir garanti
Les familles veulent retourner  

Écran LCD avec éclairage LED
Full HD résolution de 1280 x 720
10 touche-points
Technologie tactile capacitive

Tailles disponibles:



Openframe
Pour impressioner vos 
clients. 
Est-ce que vous avez peu d'espace mais vous voudriez quand 
même avoir une aire de jeux? Est-ce que vous voudriez un décor 
de grand impact pour votre entreprise? 

Open Frame est alors la solution pour vous. Il s'agit d'un monitor à 
écran tactile qui a été créé pour être inséré dans le mur, dans des 
structures déjà existantes ou dans des décors personnalisés.



Avantages
20 jeux interactifs
Multijoueur 
Les parents sont plus tranquilles
Pas obligatoire la présence d’une nounou
Jeux et structure personnalisables
IncIncroyable enthousiasme 
Plaisir garanti
Les familles veulent retourner 

Écran LCD avec éclairage LED
Full HD résolution de 1280 x 720
10 touche-points
Technologie tactile capacitive



Votre aire 
de jeux 
interactive.
Les éléments les plus importants de chaque projet sont les nécessités, les désirs et 
les idées des clients. On commencera par une observation détaillée sur place et 
puis nos experts graphiques la recréeront virtuellement. Il y aura un projet 3D de 
l’aire de jeux, qui sera totalement digital.
Nos Nos compétences dans le secteur nous permettent de vous aider à réaliser aussi 
des atmosphères plus traditionnelles. Nous nous occuperons de tout ce qu’il faut 
avoir dans une aire de jeux : voies d’accès, voies d’évacuation, illumination et 
normes de sécurité.

Nous créons des aires de jeux





Nos Points 
Forts
L’installation est totalement créée et réalisée en considérant les espaces et les be-
soins de nos clients. Nous serons à votre disposition pendant la réalisation de l’enti-
er projet.

Installation clé en main

Grâce à notre dispositif d’assistance à distance, un technicien pourra visionner 
votre appareil et contrôler si tout fonctionne correctement ; en cas, il sera prêt à 
vous aider à trouver une solution aux problèmes.

Assistance à distance

Notre team de créatifs saura trouver une solution à vos nécessités de branding, qui 
est fondamentale de nos jours pour chaque activité commerciale. Il s’agit d’une 
méthode plus sympathique pour communiquer avec les clients : est-ce que vous 
vous imaginez votre logo devenir un jeu à offrir aux clients ?

Personnalisation

Il s’agit de la possibilité d’obtenir des biens de capital qui sont utiles pour la propre 
entreprise, en payant des frais périodiques fixes. Cela est dédiée aux petites et 
moyennes entreprises, sans influencer les lignes de crédit bancaires. Les frais sont 
totalement déductibles, sans devoir payer des frais supplémentaires (comme, par 
exemple, l’IRAP).

Possibilité de location





Brescia [BS] - Leno [BS] - Desenzano del Garda [BS] - Verona [VR] - Pescantina di Verona [VR] - Alba Adriatica [TE]  - San Zeno Naviglio [BS] - Savignano sul Rubicone [FC] - Monterenzio 
[BO] - Igea Marina [RN] - Montevarchi [AR] - Valdarno [AR] - Arezzo [AR] - Lonato [BS] - Sirmione [BS] - Calvisano [BS] - Castiglione delle Stiviere [MN]  - Peschiera del Garda [VR] 
Affi [VR] -  Carugate [MI] - Assago [MI] - Paderno Dugnano [MI] - Orio Center [BG] - Vicenza San Lazzaro [VI] - Novate Milanese [MI]Castel Goffredo [MN] - Cernusco sul Naviglio [MI] 
CCardano al Campo [VA] Ghedi [BS] - Trento [TN] - Bresso [MI] - Milano [MI] - Leini [TO] -  Pero [MI] - Travaccò Siccomario [PV] - Novara [NO] - Antegnate [BG] - Ancona [AN] - Pistoia [PT] 
Prato [PO] - Siena [SI] - Lainate [MI] - Giussano [MB] - Fidenza [PR]  - Modena [MO] -  Roma Salaria [RM] - Capriate [BG] - Busnago [MB] - Gallarate [VA] - Melegnano [MI] 
CConegliano [TV] - Ferrara [FE] - Bergamo [BG] - Mestre [ME] - Vinovo [TO] - Lentate S/S [MI] - Corbetta [MI] - San Giuliano Milanese [MI]  - San Giovanni Lupatoto [VR] - Grosseto [GR] 
Broni [PV] - Voghera [PV] - Castelletto [NO] - Settimo Torinese [TO] - Castenedolo [BS] - Rimini [RN] - Mantova [MN] - Montano Lucino [CO] - Luisago [CO] - Cinisello Balsamo [MB] 
Vicenza [VI] - Imola [BO] - Gazzada Schianno [VA] - Grandate [CO] - Macerata [AN] - Belluno [BL] - San Mauro Torinese [TO]  - La Spezia [SP] - Bellinzago [MI] - Parma [PR] 
CCremona [CR] - Chivasso [TO] - Bussolengo [VR] - Catania [CT] - Castel d’Ario [MN] - Curtatone [MN] - Vigevano [PV] - Ascoli Piceno [AP] - Ischia [NA] - Misano Adriatico [RN]
Terni [TE] - Padova [PD] - Lipomo [CO] - Varese [VA] - Tradate [VA] - Baranzate [MI] - Legnano [MI] - Pioltello [MI] - Cernusco Lombardone [MI] - Castel Romano [RM] - Teano [CS] 
BrughieBrughiera [VA] - Pavia [PV] - Lodi [LO] - Sarzana [LS] - Genova [GE] - Serravalle Scrivia [AL] - Lissone [MB] - Rozzano [MI] - Trezzano S/N [MI] - Saronno [VA] - Collegno [TO] - Torino [TO]  
Alessandria [AL] - Treviglio [BG] - Roma Ardeatina [RM] - Roma Battistini [RM] - Ferrara [FE] - Montecchio Maggiore [VI] - Foligno [PG] - Perugia [PG] - Fabriano [AN] - Vigevano [PV] 
Carpi [MO] - Gravellona Toce [VB] - Rubiera [RE] - Treviso Sud [TV] - Pomezia [RM] - Courmayeur [AO] - Reggio Emilia [RE] - Sesto Fiorentino [FI] - Thiene [VI]         

Giochiamo insieme.

Presenti in più di 150 città.

Official partner:


