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Un autre monde numérique est possible.
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Diskio Pi est un écran tactile réparable, personnalisable et hackable.
Parfait pour apprendre, jouer, créer, et... innover.
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Les chiffres clés

• Carte vendue à 17 millions

d’exemplaires dans le monde

• 2019 : année de la dernière version
• 40 : prix moyen constaté en €
• 40 : nombre de broches utilisables pour
différents capteurs (environnement,
mouvement, intéraction humaine...)
• 48 : nombre de systèmes d’exploitation
disponibles gratuitement

L’essentiel à savoir

• Matériel certifié Open Source

• Livré en kit, 100% réparable

• Matériel modulaire et évolutif

Assemblé avec une carte nano PC comme le Raspberry Pi, Diskio Pi devient un ordinateur

complet, ou une tablette tactile. Il peut aussi s’utiliser comme un écran classique. 

Plus de sécurité

• Présence de réseau filaire (wifi non
obligatoire)
• Systèmes d'exploitation
sécurisés et respectant la vie privée

Un écran différent des autres



L’installation est relativement compliquée
pour un débutant.
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Sans Diskio Pi,

• Autonomne et portable

• Support mural en option

• Écran d’appoint (console de jeux, laptop...)

Avec Diskio Pi,

Diskio Pi simplifie l’utilisation du Raspberry Pi.

Format compact «Tout en Un»

Design original  étudié pour être facilement réparé

Alimentation unique

Écran 13’3 nouvelle génération (IPS)

Pied réversible

Verre tactile 10 points

Et d’avantage...

Caméra en option

• Imprimable soi-même

• Simple et amusant à assembler

• Manuel  de montage façon Lego®

Utilise plusieurs prises secteur

Mobilité réduite

Beaucoup de câbles

Pas de batteries

Les adultes et les enfants peuvent découvrir
comment fonctionne nos appareils
numériques !

Évolutif

1080p
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Fonction tablette

Fonction ordinateur

L’appareil initial

Compatible Windows 10
(avec carte UP / processeur Intel®)

Retrogaming

Ouverture rapide

Éducation



Compatible avec toutes les versions Raspberry Pi, Odroid, et autres marques

Ludique et versatile, les options (batterie, coque) sont au cœur de la proposition

Lutte contre l'obsolescence programmée

100% Open Source: sous licence Open Hardware (OSHWA CERN)

DIY: livré en kit, aucune soudure nécessaire (ou assemblé à la demande)
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Les points forts du projet



A qui s’adresse Diskio Pi ?

Makers, libristes, passionnés d'informatique, utilisateurs de domotique DIY

Personnes souhaitant se libérer des GAFAM, des grandes marques propriétaires

Education technologique, étudiants tous niveaux

Musiciens, radio amateurs, ingénieurs...

Solution prête pour un usage du cloud sécurisé

Appareil nomade pour les développeurs informatique (IA, robotique...)

Solution tactile sur-mesure à faible coût pour les entreprises (pointage, comptage...)  

Est-ce compatible avec le futur ?
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Kits entiers (sans Raspberry Pi)
avec ou sans batteries, tactile

Écrans assemblés

(avec Raspberry Pi ou Odroid)

Pièces détachées & mises à niveau
Pièces & modules divers (caméra, ampli audio, kit domotique...)

Nouvelles coques vides, avec un design / usage différent
(bois, métal, plastique injecté...)

De 198€ à 303€ De 269€ à 379€

De 16€ à 89€

De 55€ à 185€
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Le business
model du PC

«Tour» est tout à
fait comparable.

Business Model : PC classique



L’équipe

Créateur, développeur matériel, CEO

Autodidacte et passionné, Guillaume est immergé
dans l'informatique depuis ses premières machines

(Amstrad, Amiga, PC, puis Raspberry Pi...).

Ingénieur électronique, développeur logiciel

Nicolas est spécialisé dans la conception de robots
basés sur le Raspberry Pi et l'Arduino.

Il a auparavant travaillé au département R&D pour
la SNCF.
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NicolasGuillaume
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Les produits sur le marché

• Fabriqué par une startup anglaise indépendante de la fondation
Raspberry Pi
• Disponible en QWERTY uniquement
• Sans écran
tactile ni HD.
• Prix: 299€

Atelier informatique au Royaume Uni

Un second modèle Pi-Top est vendu sans clavier
à 159,90€.

• Produit chinois de 2018
• Écran 10’ tactile (non HD)
• Plastique externe moulé.
• Produit non modulaire, non évolutif.
• Non compatible nativement avec la dernière carte Raspberry Pi 4
• Prix : 199€.

Nouveauté apparue le
20 août 2019:

La tablette 

• Date de lancement
non communiquée

• Prix: entre 150$ et 250$

Le Pi-Top Le RasPad

CutiePi



Campagnes Facebook,

Site internet: www.diskiopi.com

Référencement
moteurs de recherche
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Marketing & communication

Newsletters

Presse spécialisée

Propagation
organique

Forum Diskio Pi

Blog Diskio PiBlogs, sites spécialisés

Twitter

Ateliers

Salons



Historique et devenir du projet
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