
DÉCOUVREZ  LA  TABLE  TACTILE  INTÉRACTIVE  
SPÉCIALEMENT  CONÇUE  POUR  LES  ENFANTS !

www.table-kids.fr





L’ATOUT QUI FAIT  
LA DIFFÉRENCE 
POUR VOS CLIENTS 

Créez une ambiance calme et sereine  
avec un espace enfant adapté.

Profitez d’une meilleure disponibilité 
d’écoute de la part de votre clientèle.

Fidélisez votre clientèle en lui offrant, 
dès sa première visite, une expérience 
familiale positive pour tous. 

Différenciez-vous de vos concurrents  
et valorisez votre magasin en lui offrant 
une image moderne.



LA TABLE KID’S,  
FAITE POUR PLAIRE  
ET S’ADAPTER  
À TOUS LES ESPACES

La table éléphant,  
adaptées aux enfants

Avec un design sobre, amusant et en rondeur, 
la Table Kid’s® attire les enfants directement !

Sa taille ainsi que la taille de l’écran sont adaptés 
au champs de vision des petits à partir de 3 ans. 

... et aux professionnels.

Conçue pour tenir d’en moins d’1m2, la Table Kid’s® se place facilement  
même dans les petits espaces.

Avec ses 200 couleurs disponibles, elle se fond parfaitement dans votre magasin. 

Garder facilement votre espace enfants propre, un simple coup de chiffon suffit ! 

Pour encore plus de simplicité,  
avec ses chaises et son tapis fournis*, 
vous pouvez aménager votre espace  
enfants en quelques minutes !



LES JEUX PRÉFÉRÉS  
DES ENFANTS,  
DE 1 À 4 JOUEURS 
EN MÊME TEMPS !

Des jeux sélectionnés avec soin,  
par nos équipes...

30 jeux prêts à être utilisés : des jeux d’éveils, ludiques  
et pédagogiques adaptés aux différentes tranches d’âges,  
à partir de 3 ans, que vous pouvez sélectionner. 

Des jeux collaboratifs pour jouer à plusieurs,  
et un format de table qui laisse de la place  
aux autres enfants pour regarder et participer.

et des centaines d’autres disponibles  
via le Play Store !

Évolutifs à l’infini, grâce au Google Play Store d’Androïd.   
Vous pouvez ajouter des jeux sans contrainte,  
et notre équipe installe les nouveaux jeux préférés  
des enfants lors des mises à jour.

La Table Kid’s est la seule du marché 
qui offre l’accès à des milliers  
de jeux grâce à un partenariat  
avec le Google Play Store d’Android!

Sur demande, la Table Kid’s®  
peut proposer des jeux  

éducatifs et d’éveil uniquement ! 
Apprendre à lire, écrire, compter,  

coloriages, puzzles...



LA QUALITÉ FRANÇAISE,  
AU COEUR DE NOS VALEURS

Connect Innov,  
concepteurs de la Table Kid’s®

Connect Innov est une start-up parisienne  
innovante, experte dans la digitalisation  
des espaces de ventes, et de l’amélioration  
du parcours client en magasin.

Une table de haute qualité, 
issue du savoir-faire français

La Table Kid’s® est fabriquée en Ile-de-France  
par un artisan-menuisier MOF, puis laquée  
et vernie aux normes C.O.V. pour enfants,  
elle est ensuite assemblée puis expédiée  
depuis nos locaux à Bezons (95) !  

Nous avons choisi d’utiliser des matériaux 
de qualité supérieure afin que la Table Kid’s® 
résiste parfaitement à l’épreuve du temps 
grâce à sa robustesse.  
Réparable auprès de notre menuisier, elle 
peut toujours retrouver son aspect originel !

« Notre Objectif : 

Réinventer l’espace enfant pour offrir aux professionnels 

et à leur clients (petits et grands), un moment agréable  

en magasin, grâce à un produit ludique et de qualité. » 



LA QUALITÉ FRANÇAISE,  
AU COEUR DE NOS VALEURS
UNE TABLE SÉCURISÉE  
QUI RÉSISTE 
À  L’ENTHOUSIASME  
DES ENFANTS 

Laissez les enfants s’amuser 
en toute sérénité..

La Table Kid’s® est équipée du contrôle parental, 
avec un mot de passe, qui restreint l’accès  
aux paramètres et aux téléchargements.

Le contrôle parental se lance automatiquement 
au démarrage, même sans connexion internet.

La Table Kid’s, la plus résistante du marché !

Sa fabrication en bois de haute qualité ainsi que son poids 
lui procure une véritable résistance dans le temps. 

Garantie étanche, avec un écran en verre Sécurit® épais, la Table Kid’s® 
résiste parfaitement avec une durée de vie supérieure à 50 000 heures !



LA SIMPLICITÉ  
«PLUG & PLAY*» 

Branchez, allumez, jouez !

Une fois la Table Kid’s® allumée tout est automatique, 
la Table Kid’s est prête à être utilisée. 

Les jeux ne nécessitent pas de connexion  
internet pour fonctionner.

La Table et les jeux sont testés avant l’envoi par notre 
équipe, pour garantir un maximum de fiabilité.

 

...et restez branché !

Notre équipe effectue des mises à jours gratuitement régulièrement :  
Pour que les jeux ne soit jamais obsolètes, les dernières nouveautés 
connues des enfants sont installées à cette occasion !

L’espace disque de 32 Go peut être doublé à 64 Go,  
de quoi installer encore plus de jeux !

* Plug & Play : brancher & jouer

BRANCHEZ

JOUEZ

AIMEZ



NOTRE ÉQUIPE  
À VOTRE ÉCOUTE,  
AVANT ET APRÈS  
VOTRE ACHAT

Gestion à distance de la Table Kid’s®

Grâce à une prise en main à distance, nous pouvons 
intervenir sur la table directement pour l’assistance 
et les mises à jours.  
 
En cas de pépin, le système peut être facilement  
restauré par nos équipes dans la journée.

Le service après-vente est disponible tous les jours 
de la semaine par téléphone et par mail, avec une 
réponse garantie dans les 24h. 

EXTENSIBLE 
À 3 ANS !



C’EST LE BON MOMENT  
DE CRÉER VOTRE ESPACE 
ENFANT 2.0

Nos clients, 100% satisfaits !

Connect Innov commercialise la Table Kid’s® auprès 
d’entreprises privés mais aussi du secteur public : 
mairie, hopitaux, écoles, bibliothèque ...

Achat ou location avec option d’achat

Achetez la Table Kid’s® directement  
en effectuant un devis! 

Sinon, louez-la pendant 3 ou 4 ans  
et achetez-la si vous êtes satifsfait !

Véritable atout de  
fidélisation pour mon officine,  

la Table Kid’s® nous a apporté le 
sourire des parents et la joie des 

enfants. Je la recommande.

Très satisfait de cette table 
depuis 3 ans et demi, les enfants 

se sont dit le mot entre eux à l’école 
et ils entrainent les parents dans la 
Pharmacie. Que du bonheur et du 

monde dans ma Pharmarcie!

Mme Flageul, 
Pharmacie de la Croix Désilles,  
St-Malo

Pharmacie du Marché,  
Maison Alfort (94)

ILS NOUS FONT CONFIANCE : 
LA TABLE KID’S EST COMMERCIALISÉE 
EN FRANCE & À L’ÉTRANGER !



N’HÉSITEZ PAS, 
CONTACTEZ-NOUS !

+ 33 (0)1 85 09 18 46
connectinnov@gmail.com
www.table-kids.fr

Connect Innov est le fabricant  
de la Table Kid’s®, un produit breveté 
et une marque déposé. 
Fabrication française garantie.

Marque déposée 
tous droits réservés

Notre équipe est là  
pour répondre  
à toutes vos questions !


