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Solutions
d’affichage,
sources
d’inspiration
Téléviseurs professionnels

Solutions d’affichage

Plus que des écrans
Des solutions professionnelles.
Force de l’héritage
Au départ de chacune de nos innovations il y a le désir de
créer un impact réel. Du premier téléviseur d’hôtel Philips
il y a plus de 40 ans jusqu’à la gamme actuelle d’écrans
professionnels puissants et versatiles. De notre premier mur
d’image jusqu’au dernier mur LED sans cadres. Vos besoins
nous ont toujours inspiré.

Technologie innovante
L’inspiration mène à l’innovation. Prenez notre outil de gestion
de contenu CMND : il couvre toutes les activités, de l’installation
jusqu’au fonctionnement quotidien. Ou bien nos écrans SoC
basés sur Android et les fonctionnalités d’analyse sur nos
téléviseurs professionnels. C’est en vous écoutant que nous
arrivons à créer de meilleurs produits.

Solutions judicieuses
Que vous achetiez un seul ou des centaines d’écrans
professionnels Philips - ce n’est que le commencement.
Nous coopérons avec nos partenaires Logiciels pour créer
des produits dédiés a votre usage. Flexibles et fiables,
nos solutions vous aideront à être à la hauteur des
exigences de votre secteur.

Philips Professional Display Solutions

Faites connaissance
avec nos nouveaux écrans
Ultra clairs. Ultra vifs.
Au-delà de leur brillance, nos écrans sont en aussi ultrapuissants grâce aux solutions système
intuitives et nos équipes de support polyglottes. Nous sommes là pour vous. Faites la différence,
à votre manière.
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Téléviseurs professionnels

Signature
Hautement sophistiqué
Ultrafins avec Ambilight.

65”
55”
Hôtellerie

49”

Entreprise

MediaSuite
Connectivité intelligente
Grâce à Chromecast.

65”

49”

55”

43”

50”

40”

Hôtellerie

32”

Entreprise
Divertissement

*

*Caractéristique du modèle 2018.
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Philips Professional Display Solutions

EasySuite
Prenez les commandes
Avec les fonctionnalités de CMND.

43”
40”
32”

24”

Hôtellerie

Studio
En toute simplicité
Téléviseurs professionnels
autonomes.

65”

48”

32”

55”

43”

24”

49”

39”

22”

Lieux publics
Hôtellerie
Divertissement
Éducation

Tous les produits sont sujets à des modifications.
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Téléviseurs professionnels

HeartLine
Profitez des atouts
d'un téléviseur éco-énergétique
dédié au secteur de santé.

40”
32”

Santé

Téléviseur de chevet
Notre téléviseur de chevet
est la solution idéale pour une
installation près du lit du patient.

19”

Santé

Tous les produits sont sujets à des modifications.
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Philips Professional Display Solutions

Téléviseurs professionnels | Solutions d’affichage

Solutions d’affichage

Q-Line
Démarquez-vous
Écrans faciles à configurer.

Lieux publics
Commerces

86”

55”

75”

49”

43”

65”

48”

32”

Entreprise
Restauration
Transports
Divertissement
Éducation

*

D-Line
Informez. Aisément.
Des écrans 24/7 intelligents
et puissants.

Lieux publics
Hôtellerie
Commerces
Entreprise

98”

65”

86”

55”

43”

75”

49”

32”

Santé
Restauration
Transports
Divertissement
Éducation

*Caractéristique du modèle 2018.
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Philips Professional Display Solutions

P-Line
Force et capacité
Des écrans 24/7 robustes et brillants.

55”
49”

Restauration
Transports

42”

Divertissement

T-Line
Faites-les participer
Écrans tactiles multipoint réactifs.

Lieux publics

86”

55”

75”

43”

65”

24”

Hôtellerie
Commerces
Entreprise
Santé

10”

Restauration
Éducation

Tous les produits sont sujets à des modifications.
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Solutions d’affichage

H-Line
Attirez l’attention
Des écrans 24/7 brillants.

75”
55”

Lieux publics
Commerces
Transports

X-Line
Pensez grand
Écrans versatiles pour murs.

Lieux publics
Commerces

55”
49”

10

Entreprise
Santé
Transports
Divertissement

Philips Professional Display Solutions

L-Line
Sans limites
Mur d’écrans LED sans cadre.

44”
27”

Également
disponible en
kits différents

Lieux publics
Commerces
Transports

Tous les produits sont sujets à des modifications.
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CMND
Une seule interface pour tous vos écrans.
Prenez les commandes de votre réseau d’écrans professionnels Philips avec CMND. Cette solution
permet une gestion complète de votre contenu : L’actualisation, la manutention, la réalisation de
votre contenu au travers d’une interface intuitive. De l’installation jusqu’à l’utilisation quotidienne.

Gestion système par glisser-déposer
Clonez les réglages. Créez et publiez des pages de bienvenue interactives. Surveillez, analysez et plus encore. CMND fournit une intégration facile et des coûts totaux de possession réduits.
Que vous ayez deux ou plusieurs centaines d’écrans.

12

CMND & Control
Opérez vos écrans par connexion locale. Planifiez
du contenu. Actualisez le logiciel de vos Téléviseurs
Professionnels. Vérifiez l’état des écrans, et plus.
Opération de réseau aisée

CMND & Create
Publiez du contenu en toute simplicité. L’interface
glisser-déposer comprend des maquettes toutes prêtes
et des widgets intégrés.
Votre contenu, votre conception

CMND & Deploy
Installation et lancement rapide de n’importe quelle
application. Même lorsque vous n’êtes pas sur site
et que vous travaillez à distance.
Applications faciles

CMND & Check-In
Simplifiez les processus et faites que vos hôtes se sentent
bienvenus avec une communication personnalisée.
Transformez chaque expérience en un moment personnel

Philips Professional Display Solutions

Android

TM

Puissants. Fiables. Et prêts à tout.
Les écrans professionnels Philips sont rapides et sûrs.
Que vous utilisiez un Écran d’Affichage ou un Téléviseur Professionnel, notre système d’exploitation
Android OS intégré garantit des performances fabuleuses et une flexibilité inégalée.

Captivez. Informez. Impliquez.
Des pages de bienvenue interactives jusqu’aux affiches de commerce intelligentes.
Les écrans professionnels Philips avec Android sont optimisés pour les applications Android natives
et vous pouvez installer des applications web directement sur l’écran. Donnez une expérience
sur mesure à tous vos publiques.
Contrôlez. Analysez. Réagissez.
Écrans multiples. Endroits multiples. Le niveau de sécurité élevé et les protocoles de conception à
code source ouvert vous offrent une immense flexibilité lorsque vous mettez en place des réseaux.
Installation facile
Dynamique. Puissance. Rentabilité.
Interaction intuitive.
Contenu palpitant. Implication accrue.
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Déploiement enchaîné
Planifiez du contenu. Téléchargez et lancez des
applications rapidement.
*Android est une marque commerciale de Google LLC.
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Philips Professional Display Solutions
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Lieux publics
Plus de visibilité
Une clarté séduisante.
Écrans d’affichage à haute luminosité. Des bornes tactiles d’information.
Des téléviseurs professionnels avec une qualité d’image séduisante.
Les écrans professionnels Philips facilitent le contact avec les visiteurs.
De l’aide à l’orientation jusqu’à la transmission de messages clé - captez
leur attention.

Options d’écrans

L-line
Q-line
T-line
X-line
D-line
H-line
Studio
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Philips Professional Display Solutions

Avantages
-

Prenez les commandes avec CMND :
Gestion du système par glisser-déposer.

-

Mise à jour dynamique d’informations essentielles des prix de billets jusqu’aux programmes d’évènement.

-

Installation et lancement aisés d’applications sur mesure
ou natives sur un écran Philips équipé d’Android.

-

Planification facile de contenus pour horaires spécifiques,
comme des publicités et programmes d’évènements.

-

Affichez du contenu 4K pour mur vidéo avec un seul
lecteur.
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Hôtellerie
Toujours un accueil chaleureux
Image séduisante. Gestion facile.
Vos hôtes méritent une expérience inoubliable. Commençant par les
téléviseurs professionnels premium dans les chambres jusqu’aux écrans
tactiles, Philips Professional Displays vous aide à gérer tout aisément.
Les caractéristiques uniques telles que Ambilight et CMND fournissent
encore plus d’interaction, plus de contrôle, plus d’élégance.

Options d’écrans

T-Line
D-Line
Signature
MediaSuite
EasySuite
Studio
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Philips Professional Display Solutions

Avantages
-

Prenez les commandes avec CMND :
Gestion du système par glisser-déposer.

-

Créez une ambiance unique et une expérience
visuelle immersive avec Ambilight.

-

Installation et lancement aisés d’applications sur mesure
ou natives sur un écran Philips équipé d’Android.

-

Planifiez du contenu à distance et sur des endroits multiples.

-

Lancez en toute simplicité des pages d’accueil
interactives, des sites web et des chaînes payantes.

Téléviseurs professionnels | Solutions d’affichage
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Commerces
Faites-les entrer
Merveilleusement lumineux
et super intelligents.
Soyez visible. Avec une résolution stupéfiante et un contraste très net,
les écrans professionnels Philips ont un impact énorme. Que ce soit
un écran à luminosité ultra-élevée pour attirer l’attention, ou un écran
tactile intelligent qui adapte le contenu à la personne qui est en train
de le regarder.

Options d’écrans

Q-line
D-line
H-line
T-line
X-line
L-line
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Philips Professional Display Solutions

Avantages
-

Prenez les commandes avec CMND :
Gestion du système par glisser-déposer.

-

Affichez du contenu 4K pour mur vidéo avec un seul lecteur.

-

Installation et lancement aisés d’applications sur mesure
ou natives sur un écran Philips équipé d’Android.

-

Configuration facile de sources secondaires pour éviter
les écrans noirs.

-

Rationalisez le service client. Communication 4G facile
avec tablettes et mobiles.
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Entreprise
Faites-les participer
Percutants. Innovants. Pratiques.
Netteté et impact réels avec les écrans professionnels Philips :
de la première impression jusqu’aux coopérations fécondes.
Peu importe si vous installez un réseau de TVs de foyer, des écrans
tactiles dans les salles de réunion ou un mur vidéo indépendant
dans le bureau de la sécurité.

Options d’écrans

T-line
Q-line
D-line
X-line
Signature
MediaSuite
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Philips Professional Display Solutions

Avantages
-

Prenez les commandes avec CMND :
Gestion du système par glisser-déposer.

-

Lancement de présentations direct et sans fil
sur les écrans grâce à Chromecast built-in™.

-

Installation et lancement aisés d’applications sur mesure
ou natives sur un écran Philips équipé d’Android.

-

Configuration facile de sources secondaires pour éviter
les écrans noirs.

-

Présentations claires avec les écrans tactile multipoint
hautement réactifs.
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Restauration
Donnez tout pour vos clients.
Forts. Dynamiques. Interactifs.
Écrans robustes pour fonctionnement continu dans les cuisines ouverts
24h/24. Des menus numériques clairs et aux couleurs vives.
Des bornes de commande à écran tactile. Téléviseurs de bar.
Les écrans professionnels Philips vous facilitent la gestion.
Que ce soit dans votre bar, votre café ou votre restaurant d’hôtel.

Options d’écrans

P-line
D-line
X-line
T-line
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Philips Professional Display Solutions

Avantages
-

Prenez les commandes avec CMND :
Gestion du système par glisser-déposer.

-

Changez les menus sans difficulté. Planifiez les promotions.

-

Installation et lancement aisés d’applications sur mesure
ou natives sur un écran Philips équipé d’Android.

-

Configuration facile de sources secondaires pour éviter
les écrans noirs.

-

Rationalisez le processus de commande. Communication
4G facile avec tablettes et mobiles.

-

Créez l’interaction. Des écrans tactiles pour commander,
faire de la publicité, et plus encore.
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Santé
Donnez du confort
Interaction multipoint facile.
Téléviseurs de chevet avec boîtier antimicrobien. Des bornes tactiles
d’information à l’hôpital, aux cabinets médicaux ou dans les pharmacies.
De l’installation à l’utilisation quotidienne, les écrans Philips Santé sont
synonymes de facilité de gestion et d’utilisation.

Options d’écrans

T-line
D-line
Q-line
Bedside TV
HeartLine
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Philips Professional Display Solutions

Avantages
-

Prenez les commandes avec CMND :
Gestion du système par glisser-déposer.

-

Gestion facile des écrans à distance.
Création des pages de bienvenue et des sites web interactifs.

-

Installation et lancement aisés d’applications sur mesure
ou natives sur un écran Philips équipé d’Android.

-

Vaste gamme d’écrans tactiles.
De l’aide à l’orientation jusqu’aux rendez-vous.

-

Proposition de chaînes payantes basés sur le cloud.
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Transports
Sans arrêts
Toujours allumés. Toujours clairs.
Des écrans en service continu dans le hall de départ. Murs vidéo
ultra clairs dans les salles de contrôle. Les écrans professionnels
Philips ajoutent la fluidité aux expériences voyageur - jour et nuit.
Que ce soit comme aide à l’orientation ou pour la prise des décisions
importantes en temps réel.

Options d’écrans

P-line
Q-line
X-line
H-line
D-line
L-line
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Philips Professional Display Solutions

Avantages
-

Prenez les commandes avec CMND :
Gestion du système par glisser-déposer.

-

Mise à jour dynamique d’informations essentielles des temps de voyage aux messages urgents.

-

Installation et lancement aisés d’applications sur mesure
ou natives sur un écran Philips équipé d’Android.

-

Configuration facile de sources secondaires pour éviter
les écrans noirs.

-

Clarté et lisibilité avec les écrans lumineux et ultra-lumineux.
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Divertissement
Sensations fortes
Toujours une qualité d’image
époustouflante.
Des murs vidéo sans transition visible ni cadres aux salons des jeux vidéo.
Diffusion en direct des résultats de sport sur les téléviseurs professionnels.
Les écrans professionnels Philips vous aident à informer et captiver
le public, soit en solution temporaire ou permanente.

Options d’écrans

X-line
P-line
D-line
Q-line
MediaSuite
Studio
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Philips Professional Display Solutions

Avantages
-

Prenez les commandes avec CMND :
Gestion du système par glisser-déposer.

-

Amélioration de chaque expérience.
Du streaming en direct jusqu’à l’aide à l’orientation.

-

Installation et lancement aisés d’applications sur mesure
ou natives sur un écran Philips équipé d’Android.

-

Reproduction facile de contenus à des horaires spécifiques,
comme des publicités et bandes-annonces adaptées au
public.

-

Affichez du contenu 4K pour mur vidéo avec un seul
lecteur.
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Éducation
Encouragez-les
Impliquants. Réactifs.
Créez un environnement d’apprentissage inspirant : que ce soit pour
expliquer les formes géométriques en maternelle ou pour illustrer
l’intrication quantique.
Impliquez-les avec les tableaux blancs tactiles ou montrez-leur du
contenu provenant de quatre sources différentes sur un seul écran.

Options d’écrans

T-line
D-line
Q-line
Studio

32
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Avantages
-

Prenez les commandes avec CMND :
Gestion du système par glisser-déposer.

-

Implication avec des écrans tactiles multipoint
disponibles en nombreuses tailles.

-

Installation et lancement aisés d’applications sur mesure
ou natives sur un écran Philips équipé d’Android.

-

Restez dans vos budgets. Des téléviseurs professionnels
rentables soit sous forme d’appareil individuel ou
connecté en réseau.

-

Communication 4G facile avec tablettes et mobiles.
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