
Une modularité sans égal 
Le Deskstar, la star du bureau, est un PC tout-en-un qui vous offre une modularité 
sans égal. Choisir le tout-en-un CELEM, c’est optimiser la place sur votre espace 
de travail mais aussi choisir l’alliance parfaite entre productivité, conception 
intelligente et fiabilité. La gamme DESKSTAR est une alchimie technologique entre 
un design épuré, une ergonomie optimale et une performance adaptée 
à n’importe quelle activité.
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L’unité centrale est directement 
incorporée dans le pied de l’écran. 
Le boitier intègre tous les éléments 
interconnectés, sa maintenance est 
aisée grâce à sa face arrière amovible. 
Les dimensions de son pied et la 
robustesse de sa base lui procurent une 
grande stabilité. 

Les PC tout-en-un CELEM sont discrets 
mais brilllent par leurs fonctionnalités, 
leurs performances et leur élégance. 
Ces machines sont disponibles en 
différentes tailles d’écrans tactiles ou 
non. Les versions tactiles permettent de 
gagner en interactivité et d’exploiter vos 
applications de manière intuitive. Notre 
gamme offre beaucoup de souplesse et 
d’interchangeabilité en fonction de vos 
besoins. Sa robustesse est attestée par 
des tests CELEM rigoureux. 

LES SOLUTIONS DE CELEM
Il s’agit d’une gamme de machines 
parfaitement adaptées pour les 
comptoirs d’accueils : points de ventes, 
réceptions d’hôtels, pharmacies, 
magasins, … Que le DESKSTAR soit 
placé sur le comptoir d’un employé, ou 
d’accueil, dans un entrepôt, il véhiculera 
une image de prestige en préservant 
votre budget. Equipée d’un écran 
tactile ou pas, la gamme DESKSTAR est 
conçue avec des composants de haute 
qualité qui vous permettront un usage 
intensif (24/7). La connectivité est 
soigneusement étudiée pour accepter 
les interfaces du point de vente telles 
que les imprimantes tickets de caisse, 
les lecteurs de code-barres, les lecteurs 
de cartes d’identité… Notre gamme 
vous permettra un large choix en 
adéquation avec vos besoins. Chaque 
DESKSTAR comprend une garantie 
pièces et main d’œuvre de 4 ans 
directement assurée par CELEM. 

AVANTAGES DU DESKSTAR
Simplicité et commodité
• Dites adieu aux nœuds de câbles

• Le boitier intègre tous les éléments 
interconnectés, sa maintenance est 
aisée grâce à sa face amovible

Design et encombrement réduit
• Son format compact permet 

d’optimiser votre espace de travail

• Surface d’affichage étendue grâce 
aux bords réduits de son écran

• Son design ergonomique permet 
d’ajuster la hauteur, l’orientation et 
l’inclinaison de l’écran

Ecran intuitif sur un pied de grande 
stabilité
• L’écran tactile permet d’exploiter vos 

applications spécifiques

• Les dimensions de son pied et la 
robustesse de sa base lui procurent 
une grande stabilité

Performant, modulable et peu 
énergivore
• Performances adaptables à vos 

besoins, stockage sur mesure 
(disponible sur 2 unités séparées 
SATA ou SSD NVMe)

• Son refroidissement passif lui confère 
un silence de fonctionnement absolu
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SPÉCIFICATIONS
PERFORMANCES & CONCEPTION

Ecran De 15,6’’ à 25 ‘’
Tactile ou non

Processeur
Processeur Intel® Core™ i5 (4 Mo de cache, jusqu’à 3,40 GHz) 
Ou processeur Intel® Core™ i3 (3 Mo de cache, 2,40 GHz)
Refroidissement passif

Mémoire Jusqu’à 32 GB DDR4-2133 MHz

Stockage interne Stockage interne M.2 et/ou SSD 2,5’’ SATA 256 GB - 512 GB - 1T

Connectivité

HDMI + Wireless + Bluetooth
Contrôleur LAN intégré 10/100/1000
Audio 7.1 digital
6 ports USB (USB 2.0/3.0/ USB-C) 
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