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Au-dessus
de la mêlée

Dans un monde où la communication par
l’image prend de plus en plus d’importance, il est
indispensable de pouvoir sortir du lot avec des
messages qui feront la différence dans ce que
vous direz et dans la façon dont vous le direz.
Il vous faut sortir de la mêlée et aller de l’avant.
Nous sommes là pour vous y aider
Solutions d'affichage Philips Professional
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Des solutions d'affichage qui
inspirent, qui ravissent et tiennent
leurs promesses
Force de l’héritage

Technologie innovante

Solutions judicieuses

Philips c'est une longue histoire
d'innovations techniques d'exception. La
marque est reconnue pour être leader dans
les techniques d'éclairage, d'affichage, de
traitement des images, de connectivité et
de commandes à distance intelligentes.

Le développement constant de technologies
nouvelles et innovantes est le cœur de la
philosophie d'entreprise de nos solutions
d'affichage Philips Professional.

Chez Philips nous savons, grâce à notre
héritage et à notre expertise, que les
nouvelles technologies et les innovations ne
peuvent être pertinentes pour nos clients et
le marché qu'à condition qu'elles apportent
de vraies solutions.

Cette combinaison unique de
compétences et de savoir-faire a permis à
Philips de révolutionner, de développer et
de transformer le secteur des téléviseurs
d'hôtellerie, de l'affichage et des murs
vidéo jusqu'à hisser les solutions
d'affichage Philips Professional sur le haut
du podium de chacun de ses marchés.
Notre héritage nous a permis de
comprendre parfaitement les besoins de
nos partenaires et de nos clients et d'avoir
une vision claire des plus importantes
améliorations à apporter à chacun des
secteurs du marché.

Philips est la première entreprise à avoir
introduit le concept de mur vidéo et la
première en Europe à avoir proposer des
écrans 16:9 et des écrans plats. Nous
continuons à proposer des écrans LCD et
LED révolutionnaires tout en participant
au développement du marché dédié aux
écrans toujours plus grands avec l'orientation
mode portrait ou paysage, la définition 4K,
des contours ultra-fins, des mouvements
homogènes qui restent vifs et une luminosité,
des contrastes et une reproduction des
couleurs exceptionnels, le tout basé sur un
fonctionnement 24h/24 et 365j/365.
Nous sommes les précurseurs de l'utilisation
de l'OS Android dans les écrans qui permet
aux clients d'accéder à une plus large
communauté de développement de logiciels
et la commodité de les personnaliser ou de
développer leurs propres produits et services.

Faciliter le déploiement et la création de
contenus, renforcer l'impact des messages,
permettre plus de personnalisation,
créer plus d'interaction et d'opportunités
commerciales, voilà notre quête pour ces
marchés que nous servons.

Rester inventif

Nos équipes chargées du développement
et nos centres techniques sont plus près de
nos clients clés afin de garantir une réponse
immédiate et cohérente à leurs besoins.
Nous travaillons en partenariat avec les plus
grandes sociétés de logiciels et les plus
grands développeurs d'applis afin que les
produits Philips soient au cœur des plus
exceptionnelles solutions pour tous les
marchés verticaux.
Nous sommes convaincus au sein de Philips
Professional Display Solutions que notre
rôle est d'être un partenaire plus qu'un
simple fournisseur. Philips développe des
innovations qui comptent vraiment pour
vous.
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Android
Optimiser toutes les
expériences avec
AndroidTM
Abouti, éprouvé et populaire, l'OS Android est
une passerelle vers une communication visuelle
percutante. C'est la clé pour accéder à des
contenus de qualité et à une interaction intuitive.

Intéresser et inspirer les utilisateurs finaux
Avec Android la lecture de contenus ciblés est un jeu d'enfant.
L'OS permet aux sociétés et aux organisations de dégager
des revenus, de réduire les coûts et d'améliorer la satisfaction
de leurs clients et de leurs utilisateurs grâce à des contenus
remarquables et des solutions self-service interactives et
astucieuses.

Pour les intégrateurs de systèmes, Android offre des
possibilités de gestion des équipements par le biais d'une
plateforme ouverte et reconnue. Pour leurs clients, Android
est un moyen simple de partager des contenus remarquables
et intéressants pour leur public cible. Et pour les utilisateurs
finaux, Android est synonyme de contenus passionnants et
d'interaction intuitive.

Ajouter de la valeur pour les intégrateurs de systèmes
Le SoC basé sur Android est une plateforme ouverte prenant
en charge à la fois les applis internet et les applis Android
natives. Profiter de la compatibilité avec une multi-plateforme
simple et de la rapidité de la création grâce aux applis Android
Internet. Ou exploiter la puissance des applis natives et du
matériel spécifique à l'équipement pour améliorer l'affichage
ainsi que la sécurité du réseau et de la connectivité.

C'est la raison pour laquelle nos téléviseurs professionnels
et nos écrans d'affichage utilisent de plus en plus le système
d'exploitation le plus présent et le plus populaire au monde :
Android.

Atouts
OS Android 5 ou 7 éprouvé et abouti

Kits pour les développeurs d'API
disponibles

Programmateur intégré

Système à plateforme ouverte sur puce

Choix d'applications Android presque
illimité

Fait partie de notre approche à 360

Prise en charge des applis Internet et
applis natives

Sauvegarde des applis personnalisées
directement dans l'écran

Force de l’héritage
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Des applis en fonction de tranches
horaires et des contenus basés sur les
clients et les créneaux horaires
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Approche à 360: gérer les
contenus et les réseaux
facilement grâce à CMND
Les beaux écrans et les superbes solutions
d'affichage sont limités par les systèmes qui les
gèrent. CMND vous permet de faire tout ce que vous
voulez, de façon simple et centralisée. Peu importe
que vous possédiez un ou plusieurs centaines
d’écrans.
Votre plateforme de gestion qui permet de tout faire
CMND est une solution complète pour les écrans professionnels
connectés. Elle couvre le déploiement et le fonctionnement du
système, la création de contenus et la maintenance du système,
le tout via une interface du style glisser/déposer. Bénéfices nets :
plus d'engagement, plus de temps de fonctionnement, moins de
frustration et un coût total de possession réduit.
Gérez votre réseau à distance grâce à CMND & Control
Prêt à gérer plusieurs écrans de la plus facile des façons qui soit.
CNMD & Control vous permet de régler les paramètres, de mettre
à jour les logiciels et de personnaliser et de configurer plusieurs
écrans à la fois. Peu importe où vous vous trouvez.

Optimiser l'expérience de votre clientèle grâce à CMND & Create
CMND & Create est un puissant outil de création pour des
contenus impressionnants. Grâce à l'interface en glisser/déposer,
aux modèles pré-chargés et aux widgets intégrés, vous allez
surprendre vos clients en un rien de temps, avec des images
impressionnantes et des contenus vidéo captivants.
Accélérer la configuration avec CMND & Deploy
CMND & Deploy permet une installation rapide et un déploiement
simple. Grâce à CMND & Deploy vous pouvez ajouter et supprimer
des paramètres en les clonant et installer le tout à distance.
Personnalisation et interaction avec CMND & Check-In
CMND & Check-In est l’étape ultime dans la personnalisation
de l’accueil « client ». Cette solution vous propose l’affichage à
l’écran du nom de votre hôte et le menu du téléviseur dans sa
langue lors de son entrée en chambre. Elle permet également
l’envoi de messages depuis la réception, la consultation de la
facture, le « fast Check out », la sélection de bouquets de chaines
particuliers et bien plus encore.

Atouts
Publication simple de contenus

Mises à jour des programmations

Personnalisation et interaction

Mise à jour rapide des contenus

Distribution d'APK

Fait partie de notre approche à 360

Modification des paramètres

Ajout et suppression de paramètres

Force de l’héritage
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Des accueils plus
chaleureux grâce à
plus d'interaction
Les hôtels Kimpton, du groupe Intercontinental
Hotels Group (IHG) disposent d'une chaîne de
boutiques parmi les plus tendances et haut
de gamme des États-Unis. Aussi lorsque IHG
décide d’aborder le marché européen, c’est avec
la pleine conscience de devoir le faire avec un
impact fort !
Pour le Kimpton De Witt Amsterdam, nous avons soutenu
Nonius Hospitality Technology dans le développement
d'écrans et de solutions réseau à la pointe. Le cœur du projet
est un écran 49", installé dans chacune des chambres. Ils
sont utilisés pour souhaiter la bienvenue aux visiteurs et pour
afficher les programmes dans leur langue préférée. Et le plus
important de tout, ils permettent la communication directe
entre les visiteurs et le personnel de l'hôtel.
Force de l’héritage
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En bref
Client
Nonius Hospitality Technology pour
le Kimpton De Witt Amsterdam

Lieu
Amsterdam, Pays-Bas
Projet
Plateforme interactive pour les
visiteurs et le management de l'hôtel
Produits
Philips MediaSuite

Une victoire pour
les patients comme
pour les hôpitaux

Neosystem est spécialisé dans le développement et
la gestion de systèmes de télévision à la demande.
L'idée est d'offrir des concepts simples à gérer et des
installations complètes qui permettent au personnel
hospitalier de se concentrer sur les soins sans être
déconcentré par des problèmes techniques.
La solution proposée par Neosystem est basée sur notre
gamme de téléviseurs professionnels EasySuite avec MyChoice.
Pour l'hôpital Copernicus de Gdansk en Pologne, la solution
a été agrémentée d'un kiosque autonome permettant l'achat
de crédits de visionnage. Regarder la télévision devient plus
plaisant grâce à ce nouveau système alors qu'il ne nécessite
que peu d'implication de la part du personnel hospitalier ou du
département informatique. Il crée également une nouvelle source
de revenus pour l'hôpital.

En bref
Client
Neosystem pour l'hôpital
Copernicus
Lieu
Gdansk, Pologne
Projet
Amélioration du divertissement
en chambre grâce à MyChoice
et au kiosque Neosystem
Produits
Philips MediaSuite
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Transformation d'un
ancien site industriel en
un centre d'innovation
high tech futuriste

Pendant plus de 100 ans, OGR, Officine Grandi Riparazioni,
a imposé sa présence au cœur de Turin en Italie. Mais
lorsque le complexe a fermé au début des années 90,
l'avenir semblait bien sombre. Abandonné et dégradé, il
aurait pu devenir un autre de ces monuments oubliés. Au
lieu de cela, on lui a trouvé une toute nouvelle utilisation en
tant que centre d'innovation technique, de créativité et de
divertissement, grâce à Fondazione CRT.
CRT s'est associé à Sisme pour élaborer une stupéfiante transformation.
Dans la zone de restauration centrale, une cage d'ascenseur devient une
pièce centrale spectaculaire grâce à l'installation du plus grand panneau
d'affichage haute définition jamais installé en Italie, s'élevant à 15 mètres.
Des douzaines d'écrans dans le foyer, la salle multimédia et la zone
événementielle assurent que le support soit aussi le message.
Force de l’héritage
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En bref
Client
Officine Grandi Riparazioni Fondazione CRT (OGR – CRT)
Partenaire
Sisme S.p.A.
Lieu
Centre de Turin, Italie
Projet
Réaménagement et
transformation d'un patrimoine
industriel historique
Produits
Philips X-Line | Philips L-Line

Un look moderne
pour raconter l'histoire
de la Belgique

Avec des expositions datant de 1830, le musée
BELvue voulait trouver un moyen de continuer
à attirer, à intéresser et à passionner les jeunes
visiteurs voulant explorer l'histoire de la Belgique.
Alors en 2016, le musée BELvue s'est associé avec
Ocular et Pièce Montée pour installer une exposition
interactive capable de captiver un public de tout
âge.
Un dynamique mélange de chercheurs, de graphistes, d'amateurs
d'art et de designers ont travaillé de concert avec l'équipe Philips
Professional Display afin de créer un concept novateur axé sur
la thématique. Chaque pièce du musée accueille dorénavant un
écran interactif captivant pour les visiteurs en termes d'images et
de son afin d'approfondir leurs connaissances.

En bref
Client
Ocular BVBA pour le musée
BELvue
Partenaire
Pièce Montée
Lieu
Bruxelles, Belgique
Projet
Installation audio-visuelle
interactive pour agrémenter
l'expérience des visiteurs
Produits
Philips D-Line
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Hôtellerie
Cette petite touche
judicieuse que tous
les visiteurs adoreront

Atouts
Augmenter l'impact des promotions
Mettre rapidement les informations
à jour

Le téléviseur professionnel dépasse le stade du
divertissement passif en chambre. Dorénavant tout
est question de personnalisation, d'informations et de
communication (en plus de contenus sophistiqués).
Nos téléviseurs et nos solutions d'affichage peuvent
vous aider à affirmer votre marque, à augmenter vos
ventes et à augmenter le taux de revisite.

Promouvoir de multiples façons
Accueillir les invités aux séminaires et
réunions par leur nom
Améliorer les services de conciergerie

Améliorer le confort grâce à un
système d'orientation interactif
Faire sourire à l'aide de messages de bienvenue personnalisés
Qu'il s'agisse d'accueillir les visiteurs par leur nom ou de
personnaliser leurs options TV pour y inclure les chaînes de leur pays,
les solutions Philips savent faire la différence.
Des contenus au top et une meilleure interaction
Nos écrans offrent la définition HD 4K et la technologie Ambilight, en
plus des technologies Wi-Fi Miracast™ et Chromecast. Ils sont donc
beaux et ils se raccordent très facilement. Ils peuvent également
servir d'écrans interactifs dans les chambres pour renforcer la
communication entre les visiteurs et le personnel.
Gagner des "J'aime" en aidant vos visiteurs
Dédramatiser l'expérience des séminaires et des réunions avec des
écrans numériques "concierges" capables de guider les visiteurs avec
des cartes d’itinéraire et les programmes de réunions.
Faciliter la vie des administrateurs grâce à une commande
centralisée
Les écrans Philips peuvent être connectés à n'importe quel système
de gestion propriétaire afin de permettre le contrôle centralisé des
contenus, des mises à jour et bien plus encore.
Vidéoconférences fiables pour les réunions
Les écrans de vidéoconférence équipés de notre fonctionnalité
FailOver garantissent le maintien et l'affichage de contenu en
continu, même si la source d'entrée est coupée.

Force de l’héritage
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Options de solutions
X-Line | T-Line
Signature | MediaSuite
EasySuite | Studio

"Philips est de loin notre partenaire
préféré. Ils ont de bons produits,
tout comme de bons services et une
bonne assistance et Philips est plus
axé vers l'industrie hôtelière que les
autres marques."
Kim Simonsen – Partenaire hôtelier
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Santé
Améliorer le
confort et les
soins des patients
Chaque petit plus peut faire la différence quand il
est question de santé. Nos solutions changent les
idées des patients, aident les visiteurs à trouver
leur chemin et permet au personnel hospitalier de
prendre de meilleures décisions médicales. Santé
et bien être pour améliorer les résultats pour les
patients.

Rendre les séjours à l'hôpital moins pénibles
Nos téléviseurs Heartline aident les patients à se changer
les idées. Ils proposent des chaînes IPTV et disposent de
prises casque isolées électriquement pour que les patients
puissent à tout moment écouter leur musique préférée. Ils
sont également compatibles avec les systèmes d'appel
des infirmières et les téléviseurs pied de lit possèdent un
revêtement anti-bactérien.
Générer des revenus grâce au téléviseurs MyChoice
Grâce à MyChoice les hôpitaux peuvent générer des revenus
supplémentaires sans qu'une modification de l'infrastructure
soit nécessaire. Les postes de télévision sont activés en
achetant un code PIN.
Aider les patients et les visiteurs à se déplacer
Nos écrans très interactifs facilitent le repérage géographique
et les déplacements. Ils sont également parfaits quand il s’agit
de détendre les visites chez le médecin ou dans une clinique.
Examiner et poser des diagnostics de façon plus sûre
Les médecins doivent pouvoir se fier à la précision des images
affichées servant aux examens. Nos écrans sont calibrés en
usine en respectant les niveaux de gris de la norme DICOM
partie 14.
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Atouts
Des images plus nettes grâce à des
écrans de grande qualité

Générer des revenus grâce aux
programmes TV et à la publicité
Réduire le stress à la réception à
l'aide d'un système self-service dédié
aux visiteurs
Envoyer des mises à jour et des
informations directement sur l'écran
des patients
Système de gestion des contenus
simple à utiliser

Options de solutions
HeartLine | TV Chevet
Toutes les gammes TV

"En combinant les vertus innovatrices des téléviseurs
et nos kiosques spécifiquement développés, nous
proposons la plus sophistiquée des solutions de
divertissement en chambre du marché. De l'installation
aux codes d'accès, nous nous occupons de tout en
permettant aux hôpitaux de générer des revenus
supplémentaires avec un minimum d’effort."
Filip Plawgo – CEO Neosystem
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Lieux
publics
Faire du plus gros
événement un
événement plus
gros encore
Qu'il s'agisse d'attendre le coup d'envoi d'un match
ou le démarrage d'un spectacle, les gens veulent
être divertis dès leur entrée dans l'arène, le stade ou
la salle de spectacle. Nos écrans dédiés aux lieux
publics en sont capables et de bien plus encore.

Informer, divertir et faire connaître votre marque
Impressionner les visiteurs à l'aide de vidéos haute définition et
d'expériences interactives qui accroissent l'intérêt.
Générer plus de revenus grâce aux pubs ou aux promotions
Diffuser des pubs ou des promotions sur murs vidéo géants et
hautement lumineux est un moyen saisissant d'attirer l'attention
et de générer des revenus. Des images nettes, des couleurs vives
et de larges angles de vue sont les facteurs de la gagne.

Atouts
Offrir un moyen simple de lire les
informations dans les zones d'accueil et
de billetterie

Divertir en haute définition pour que les
délais d'attente paraissent plus courts

Délivrer des informations importantes
liées aux lieux et aux événements

Simplifier l'orientation des visiteurs grâce
à la consultation de cartes
Encourager les ventes anticipées pour les
nouveaux événements et les événements
à venir
Encourager les revisites

Booster son chiffre d'affaire grâce à des
opérations promotionnelles croisées et
aux publicités d'annonceurs tiers

Ne jamais se soucier des écrans noirs
La fonction FailOver disponible dans la plupart de nos solutions
d'affichage garantit l'affichage des contenus 24h/24 et 7j/7.
Comment ? Supposons que votre lecteur multimédia cesse de
fonctionner, l'écran permute alors automatiquement sur une autre
entrée.
Relayer des diffusions en live pour que les gens ne puissent plus
jamais rien louper
Notre solution Android MediaSuite est compatible HEVC et elle
peut recevoir les images TV d'un réseau IP. Cela permet au public
de ne jamais rien louper, même loin de leur canapé.
Aider les gens à trouver leur chemin
Nos écrans tactiles interactifs multi-points aident les visiteurs
à trouver leur chemin en affichant des cartes, des options de
divertissement, les calendriers des séminaires et réunions et bien
plus encore.
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Options de solutions
Q-Line | D-Line | P-Line
H-Line | X-Line | T-Line
Signature | MediaSuite

"Nous étions très heureux de pouvoir concrétiser ce
projet unique à l'aide des derniers écrans Philips
Professional. Il allait de soi pour cette nouvelle attraction
néerlandaise de travailler avec une marque de matériel
électronique des Pays-Bas."
Roel Bonants – Propriétaire et Directeur de
Businesspoint

18

Transports
Rendre les
transports
agréables

Atouts
Faciliter la lecture des informations liées aux
arrivées et aux départs

Quand ils voyagent les utilisateurs ont besoin
d'informations immédiates. Sur les départs, les
arrivées et les changements d'horaires. S'assurer
que les systèmes offrent des mises à jours en
temps réel claires, utiles et percutantes.

Dédramatiser les informations liées aux déplacements
Les messages sont affichés sur nos écrans haute luminosité.
Grâce à Android les horaires et les autres informations sortent
vraiment du lot. Grâce à notre plateforme de gestion CMND,
vous pouvez contrôler vos écrans depuis un emplacement
centralisé et la permutation automatique FailOver assure
qu'ils ne s'éteignent jamais, même si le lecteur multimédia fait
défaut

Partager des alertes et des messages d'urgence
dans toutes les zones
Réduire l'encombrement visuel en limitant
les alertes en fonction des terminaux et des
portes
Simplifier les voyages grâce à des
applications de planification de parcours,
des cartes et des itinéraires
Dédramatiser les déplacements à l'aide d'un
système d'orientation interactif

Présenter les infos nationales et locales et
des bulletins météorologiques

Aider les voyageurs à planifier la prochaine étape de leur
voyage
Nos écrans tactiles interactifs facilitent l'accès à une nouvelle
destination. Ils donnent accès du bout des doigts aux
informations liées aux itinéraires, aux taxis, aux transports
publics et aux centres d'intérêt locaux.
Simplifier l'achat d'en-cas grâce aux menus numériques
Des images de grande qualité représentant fidèlement les
plats et les boissons proposées pour faciliter le choix. C'est
également un merveilleux moyen d'accélérer les files d'attente
et de servir plus rapidement les clients.
Aider à passer le temps à l'aide de pubs, d'offres
promotionnelles et de programmes TV
Divertir les voyageurs pendant leur attente grâce à nos
fabuleux téléviseurs professionnels avec Ambilight.
Compatibles HEVC et capables de gérer le IPTV, ils peuvent
également être utilisés pour diffuser des pubs internes ainsi
que des offres promotionnelles.
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Options de solutions
Q-Line | D-Line | P-Line
H-Line | T-Line
Signature | MediaSuite

"Le système d'affichage numérique ayant pour base
le logiciel Deneva nous permet de personnaliser
l'expérience de nos usagers. Il propose à tout moment
toutes les informations dont les usagers ont besoin."
Juan Manuel Caballero
- Directeur ITC Trasmediterránea
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Entreprise
Mettre l'accent
sur votre marque
et vos valeurs

Atouts
Favoriser votre marque et les
messages clés

Informer rapidement vos employés

Dans les bureaux et dans l'usine, rien n'est plus
avant-gardiste que de grands écrans et des images
dynamiques. Encore mieux, ils sont un moyen vraiment
efficace de partager des messages et les valeurs d'une
marque avec ses employés et ses visiteurs.

Faire d'un hall de réception un lieu d'expérience
Positionner de grands écrans dans un hall de réception est un moyen
simple de marquer les visiteurs. Partager des informations pratiques,
des messages commerciaux ou liés à l'image d'une marque ou
n'importe quel autre message.
Détendre les vidéoconférences
Tenir une vidéoconférence penché sur un ordinateur portable n'est
pas le meilleur moyen pour se concentrer sur des affaires sérieuses.
Nos écrans sont compatibles 4K Ultra HD et QuadViewer et ils sont
capables de supporter quatre sources Full HD simultanées.
Trouver rapidement le lieu d'une réunion grâce à la signalisation
interactive
Être sûr d'être au bon endroit et de ne pas se présenter à la mauvaise
réunion. Nos écrans d'information interactifs affichent le nom et le
numéro de la salle, le sujet de la réunion et bien plus encore.
Mieux voir grâce au mur vidéo dédié aux salles de contrôle
Nos murs vidéo sont parfaitement adaptés pour les salles de
contrôle. Des images détaillées, lumineuses et sans reflets, une
faible consommation d'énergie, une durée de vie prolongée et une
robustesse éprouvée en font un choix idéal pour des opérations
24h/24 et 7j/7.
Garder tout le monde à la page
Partager les news et les informations de la société comme il se doit.
Les écrans numériques sont des outils parfaits pour le partage de
news et d'informations permettant de stimuler et de motiver les
employés.
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Créer un réseau d'écrans numériques
à plusieurs emplacements

Créer l'implication et l'enthousiasme

Cibler les messages en fonction des
départements et des lieux

Protéger vos employés et vos biens
grâce à des consignes d'urgence
claires

Options de solutions
P-Line | L-Line | T-Line
Signature | MediaSuite
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Éducation
Téléporter
l'enseignement
et l'apprentissage
dans le futur
À l'époque où les salles de classe deviennent
numériques, le tableau noir traditionnel ne peut
plus offrir l'expérience riche et immersive capable
de stimuler les étudiants d'aujourd'hui. De la
découverte de la connaissance à l'orientation, les
écrans numériques Philips informent, éduquent,
captivent et connectent.

Donner envie aux élèves d'étudier
Tableaux blancs haute définition de Philips avec applis Android
tactiles multi-points. Impliquer les élèves avec des supports
riches, notamment des animations, des images, des films,
des vidéos et des présentations interactifs. Accéder à plus de
détails grâce au Ultra HD 4K ou afficher quatre sources Full HD
simultanément avec QuadViewer.
Etre sûr que tout le monde est là où il doit être
Aider les élèves, les professeurs et les visiteurs à savoir où ils
doivent aller. Nos écrans tactiles multi-points offrent un accès
facile à des cartes de localisation, aux emplois du temps, à des
messages urgents ou à d'autres informations.
Donner le La et faites une excellente bonne impression
Épater et informer les visiteurs dès leur arrivée. Nos écrans
Ambilight sont parfaits pour afficher les dernières news et pour
partager des informations sur votre localisation, vos programmes
et vos événements.
Surveiller et afficher la disponibilité des salles
Gérer l'accès et l'occupation des salles de classe et des salles de
conférence grâce à des écrans interactifs disposés au niveau des
portes et affichant le nom de la salle, le nom du professeur ou de
l'intervenant et le sujet ou la matière.
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Atouts
Partager des news et des informations
avec chaque individu sur le site

Apporter rapidement des mises à jour et
des consignes d'urgence

Créer et gérer facilement les contenus sur
l'ensemble d'un campus

Aider les étudiants et les visiteurs à
trouver leur chemin

Options de solutions
T-Line | Signature
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Magasins
Ajouter de
la magie aux
magasins de détail
Avec une clientèle face à un choix de plus en plus
fourni, les magasins doivent intensifier leur niveau
de jeu. Alors il faut oublier les briques et le mortier et
se concentrer sur le "bricks and clicks", comme ces
marques qui allient savoir-faire en ligne et magasins
avec pignon sur rue à la pointe du numérique.

Allier le virtuel et le réel pour créer la formule gagnante
Les écrans numériques peuvent booster les résultats nets malgré la
concurrence directe et la compétition en ligne. Les écrans percutants
transforment les passants en navigateurs et ils ajoutent une
dimension interactive à la notion de shopping.
Captiver l'attention grâce à des vitrines de magasin spectaculaires
Donner aux vitrines d'un magasin une allure instructive et
divertissante avec du contenu dynamique. Nos écrans ultra lumineux
garantissent la clarté de votre message même en plein soleil.

Atouts
Attirer les clients avec des promotions
percutantes

Fidéliser grâce à des expériences de
marque immersives

Toucher son public avec des événements
spéciaux haute définition en magasin

Être prêt à offrir des expériences shopping
personnalisées interactives
Élaborer des promotions ciblées en puisant
dans ses propres bases de données et des
bases de données extérieures
Gérer son matériel et le réseau de contenu
depuis un unique emplacement grâce à
CMND

Enthousiasmer et ravir grâce des affichage sur mur vidéo
Grâce à des contours ultra fins ou à la technologie ZeroBezel, nos
murs vidéo hissent votre histoire au firmament. Favoriser un calibrage
abouti des couleurs, une haute luminosité et un traitement rapide
pour être sûr d'impressionner la clientèle.
Les écrans connectés dans les magasins créent de l'opportunité
Créer de puissants réseaux d'affichage grâce à la communication
machine-à-machine. Garder un contenu affiché 24h/24 et 7j/7 grâce
à la fonction FailOver et sa permutation des sources automatique.
Analyser la fréquentation et l'intérêt de la clientèle grâce à la mesure
du trafic en temps réel.
Enfants heureux, parents heureux
Attirer les familles et les garder plus longtemps grâce à un petit coin
enfants équipé d'un simple téléviseur Studio. Il s'agit là d'un moyen
très rentable de faire plaisir aux enfants pendant que leurs parents
font les courses.
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Options de solutions
D-Line | P-Line | H-Line
L-Line | X-Line | T-Line
Signature | MediaSuite

"Les écran PHILIPS Professionnels étaient exactement ce qu'il
fallait pour le magasin tout-en-un haut de gamme que nous
avons créé pour Sportium. Comme le reste de notre offre, ils
proposent exactement le bonne technologie pour aujourd'hui et
pour demain et ils facilitent la vie de Sportium et de ses clients."
Montserrat Guindo – Directeur régional de Bechtle Espagne
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Restauration
Votre menu vous
rend-il justice
en en montrant
autant qu'il en dit ?
Des images haute définition sont un merveilleux
moyen d'attirer la clientèle dans votre fastfood,
votre café ou votre bar. Nos écrans offrent une
image plus authentique de ce que vous proposez
au menu et ils aident vos clients dans leurs choix
pour finalement réduire les files d'attente et
augmenter les ventes.

Choisir plus facilement grâce aux menus numériques
Des images croustillantes et des angles de vues plus larges
pour aider vos clients à mieux apprécier vos offres, alors
que la création et la gestion des contenus avec CMND vous
permettent de rapidement modifier, optimiser et mettre à jour
vos menus.

Atouts
Donner à la restauration
les résultats qu'elle mérite
Augmenter la fréquentation et booster
les ventes à l'aide de promotions basées
sur les stocks, l'heure de la journée et le
profil de la clientèle
En apprendre plus sur sa clientèle en
intégrant des solutions d'affichage avec
logiciel d'analyse de point de vente

Raccourcir la sensation d'attente en
offrant des contenus divertissants
Mettre à jour les menus et les autres
contenus de tous les écrans depuis un
unique emplacement
Augmenter ses revenus en vendant des
durées d'affichage à des annonceurs tiers

Attirer les passants grâce à des vitrines dynamiques
Nos écrans ultra lumineux ont le pouvoir d'arrêter net et
d'attirer le regard des clients potentiels avec des images de
grande qualité auxquelles on ne peut échapper, même en
plein soleil.
Faire que votre bar deviennent le point de mire de votre
localité
Créer l'ambiance lors des matches importants grâce à nos
téléviseurs Ambilight. Ils sont idéaux pour voir des matches,
des vidéos musicales, les bandeaux d'information ou d'autres
divertissements. Et grâce à l'utilisation de CMND, de Android
et de IPTV, ils sont très simples à utiliser.
Attirer les familles avec un coin enfants
Distraire les plus petits et libérer les adultes en installant un
simple téléviseur Studio. Il s'agit là d'un moyen très rentable
de satisfaire tout le monde.
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"Gamme après gamme, les solutions d'affichage Philips
offrent de meilleures performances et de meilleures
fonctionnalités par rapport aux autres marques. La gamme
D-Line propose des couleurs fiables, une meilleure qualité
de fabrication et de belles fonctionnalités comme le
raccordement en chaîne."
Jeffrey Brouwer – De Digitale B.V.
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30Q-Line

50Q-Line

Au-dessus de la
mêlée

Un niveau de plus
dans l'expérience

Des écrans d'entrée de gamme
capables de surperformances

Une superbe qualité d'image dans
un pack économique

65"

55"

48"

43"

32"

Un meilleur produit, de meilleures
fonctionnalités

86"

75"

65"

55"

49"

Un meilleur produit, de meilleures
fonctionnalités

L-Line

T-Line

Créer un eﬀet Waouh au
pitch ﬁn

Oﬀrir un niveau élevé
d'interaction

Technologie de grand écran nouvelle
génération

Multi-point réel en haute déﬁnition 4K

55"

44"

27"

Un meilleur produit, de meilleures
fonctionnalités

84"

75"

65"

55"

43"

Un meilleur produit, de meilleures
fonctionnalités

10"

X-Line

D-Line

Être immergé grâce à
des contours ultra-ﬁns

Composer son
affichage avec Android

De grands écrans qui procurent
d'incroyables sensations

Pouvoir d’arrêt supplémentaire toujours
en action

55"

49"

Un meilleur produit, de meilleures
fonctionnalités

98"

86"

65"

55"

49"

43"

Un meilleur produit, de meilleures
fonctionnalités

32"

P-Line

H-Line

Hisser les performances
à leur maximum

Rendre ses messages
incontournables

Fabrication professionnelle pour les
besoins des professionnels

Écran haute luminosité pour
les utilisations en semi-extérieur

55"

49"

42"

Un meilleur produit, de meilleures
fonctionnalités

75"

55"

Un meilleur produit, de meilleures
fonctionnalités

Signature

MediaSuite

impressionner les
visiteurs avec
« Signature », superbe
d’intelligence

Oﬀrir aux visiteurs
l'expérience visuelle
qu'ils méritent grâce à
MediaSuite

65"

55"

49"

Un meilleur produit, de meilleures
fonctionnalités

55"

49"

43"

40"

Un meilleur produit, de meilleures
fonctionnalités

32"

EasySuite

Studio

Pour que les visiteurs se
sentent mieux accueillis
à l'aide du téléviseur
EasySuite

Montrer à vos
visiteurs à quel point
ils comptent grâce
à l'économique
téléviseur Studio

43"

40"

32"

24"

Un meilleur produit, de meilleures
fonctionnalités

65"

55"

49"

48"

43"

39"

32"

Un meilleur produit, de meilleures
fonctionnalités

24"

22"

HeartLine

TV de chevet

Proﬁter des atouts d'un
téléviseur professionnel
dédié à la santé et d'un
téléviseur à LED écoénergétique

Ce téléviseur unique,
« pied de lit », est la
solution idéale pour
les installations près
des lits des patients

19"

40"

32"

Un meilleur produit, de meilleures
fonctionnalités

Un meilleur produit, de meilleures
fonctionnalités

"Se réunir est
un début, rester
ensemble est
un progrès
et travailler
ensemble est la
réussite."
– Henry Ford
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