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Les Solutions professionnelles d’affichage Philips offrent 
de nouvelles opportunités. Nous avons été les premiers à 
lancer le mur vidéo en 1984, puis à révolutionner la façon 
de regarder la télévision avec Ambilight. Et aujourd’hui, 
notre technologie évolue avec des innovations d'affichage 
pour une grande variété de marchés et d'applications 
commerciales.

Nos solutions innovantes continueront à vous 
permettre d’exploiter au mieux vos activités

De l'affichage dynamique au contenu informatif et de divertissement, nos solutions 
d'affichage vous apportent un accès intuitif à un nombre sans cesse croissant 
d'applications. Nos Solutions professionnelles d’affichage sont de plus en plus 
souvent gérées par le système d’exploitation Android™ et connaissent une croissance 
exponentielle. Et avec notre plate-forme CMND, vous pouvez contrôler et mettre à jour 
l’affichage et le contenu à partir d'un emplacement central, en économisant ainsi du 
temps et de l’argent.

Nos Solutions professionnelles d’affichage  
sont conçues sur mesure pour de nombreux 
marchés

›  Secteur hôtelier
›  Santé
›  Lieux publics
›  Transports
›  Entreprise
›  Éducation
›  Commerce de détail
›  Bars & Restaurants
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Pilotées par  
Android™,   inspirées  
par l'interaction
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Android, le système d'exploitation le plus développé et 
largement utilisé dans le monde (OS), est plus qu’une 
simple technologie habilitante ; c’est une passerelle vers 
la simplicité interactive. Nos Solutions professionnelles 
d’affichage pilotées par Android vous offrent une 
interaction plus intelligente, rapide et intuitive avec du 
contenu et des affichages. Une fois intégrées avec notre 
plateforme CMND, il est encore plus simple de les installer 
et de les contrôler entièrement à partir d’un emplacement 
central.

Pilotées par  
Android™,   inspirées  
par l'interaction

Interaction avec les clients,  
un attrait plus visuel

Dans le secteur hôtelier, vous pouvez proposer 
à vos clients une interface utilisateur claire 
et intuitive. L’interaction avec les clients est 
également plus rapide. Et vous pouvez accéder  
à un large éventail d’applications Android*, 
offrant des services hôteliers spécialisés.

Interaction avec les  
partenaires, contrôlez tous  
les aspects de l’écran 

Servez-vous d’une application native ou web App **  
pour gérer le calendrier du contenu et passer des 
messages de signalisation pertinents, ou encore 
gérer et surveiller l'infrastructure de signalisation. 
Les développeurs peuvent déboguer leur App 
directement à partir de l'écran.  

Interaction avec l’utilisateur final,  
une facilité d’utilisation 
maximale

Android System-on-Chip (SoC) offre un 
fonctionnement stable et sûr, 24 heures sur 24,  
7 jours sur 7. Cette fonction facilite également 
l'intégration à faible coût pour les solutions  
existantes de signalisation tierces, et est facile  
à utiliser.

*  Le robot Android est reproduit ou modifié à partir du travail créé et  

partagé par Google et utilisé selon les termes décrits dans la licence 

d'Attribution Creative Commons 3.0.

** Installation APK séparée, Google Play Store indisponible.
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* Certaines fonctions ne sont pas prises en charge sur tous les appareils.

Gestion de 
l'affichage

Gestion du 
contenuCMND

Mise à 
jour des 

paramètres  
à distance

Interface 
glisser/
déposer

Mode 
portrait et 
paysage

Mise à jour  
du firmware  
à distance

Gestion à  
partir d’un  
emplacement central

Que vous ayez un ou mille écrans, CMND vous permet 
de gérer la gamme complète à partir d'un emplacement 
central. Sa plateforme de gestion d’affichage avancée  
vous donne la main sur le paramétrage, la programmation 
des mises à jour logicielles, ainsi que la publication et la 
mise à jour du contenu. Tout ceci avec une simple fonction 
glisser-déposer.
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Une plate-forme de gestion  
de l'affichage transparente  
de bout en bout 

CMND est une solution de bout en bout qui 
fonctionne de manière transparente dans toutes vos 
solutions professionnelles d’affichage connectées. 
Vous obtenez un contrôle total sur la façon dont le 
contenu est affiché. Sur les écrans sélectionnés, elle 
offre une résolution Full HD et affiche le contenu en 
mode portrait et paysage.

Réduction du coût total  
de possession

L’utilisation d’une seule interface pour contrôler tous 
vos affichages vous permet de vous passer de toute 
mise à jour manuelle fastidieuse d’un écran à l’autre. 
Et la façon simple et intuitive dont elle vous permet  
de créer et de publier du contenu en temps réel 
stimule l’efficacité de vos processus de gestion 
d’affichage. Il en résulte nettement une diminution  
du coût total de possession.

Gestion de l’affichage avec 
CMND&Control

CMND&Control met à jour et contrôle les paramètres, 
les logiciels et le contenu pour tous vos écrans à partir 
d’un emplacement central. Les mises à jour peuvent 
être programmées ou mises en œuvre en temps réel. 
Ce module gère également des canaux RF et IPTV  
via les réseaux coaxiaux RF et IP.

Gestion du contenu avec 
CMND&Create

CMND&Create vous permet de contrôler de façon 
centralisée le contenu affiché, ainsi que la manière 
et le moment où il est affiché. Vous pouvez créer 
un contenu interactif à l’aide de modèles prédéfinis 
fournis avec le module. Il vous permet de créer du 
contenu en mode portrait et en mode paysage grâce 
à une interface utilisateur intuitive, et propose des 
widgets drag-and-drop, la vidéo et la lecture des 
images, ainsi que la programmation de la publication 
de contenu. Ce module ajoute également des 
flux RSS, météo, des petites annonces et d'autres 
éléments de mise à jour automatique.
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Que ce soit pour souhaiter la bienvenue à vos clients à leur arrivée, 
les divertir dans leur chambre, leur montrer le chemin ou pour 
fournir des installations de conférence supplémentaires, notre 
gamme d'écrans professionnels permettra d'améliorer la qualité 
du séjour dans votre établissement.

Vidéoconférence fiable  
dans les salles de réunion 

Une vidéoconférence organisée avec des écrans 
pourvus d’une fonctionnalité de basculement 
(« FailOver ») garantit un contenu permanent et 
opérationnel. Avec QuadViewer vous pouvez 
simultanément lire le contenu de quatre entrées  
Full-HD séparées ou lire des contenus en 4K 
qualité Ultra-HD. Rien de plus simple que de gérer 
l’accès à de multiples salles de réunion à l’aide d’un 
écran T-Line 10 pouces à l’entrée, affichant le nom 
de la salle, l’objet de la réunion, l’organisateur et 
l’occupation à l’aide de barres de LED colorées. 

(voir page 27)

Un hall accueillant invite à 
prolonger le séjour

Un hall impressionnant incitera les clients à rester 
plus longtemps. Quoi de mieux pour y arriver que 
l'affichage mural vidéo X-Line avec bords ultra fins, 
l'étalonnage des couleurs de pointe et la puissance  
de traitement intégrée ?

(voir page 26)

Secteur hôtelier

Impressionnez vos clients 
avec une animation dans la 
chambre 

Les écrans MediaSuite et Signature permettent 
d’accéder à un univers futuriste d’applications 
Android, y compris des services d’accueil dédiés. 
Ils sont compatibles HEVC et peuvent recevoir des 
émissions de télévision par l'intermédiaire d'un réseau 
IP, ce qui élimine la nécessité d'un décodeur. Les 
clients apprécieront l'interface utilisateur intuitive 
et seront totalement séduits par la résolution 4K 
Ultra HD, Wifi Miracast ™ pour le partage d'écran et 
Ambilight pour la création d’une ambiance parfaite. 
Utilisez CMND&Control pour centraliser la mise à jour 
et le contrôle des écrans, tandis que CMND&Creation 
centralise la création et la gestion de contenu.

(voir pages 6-7 et 29)

Trouver le chemin avec un 
concierge numérique

Les écrans tactiles T-Line permettent aux clients 
d’accéder aisément à des informations utiles comme 
des cartes d'itinéraires, des possibilités de loisirs et le 
calendrier des réunions. Les écrans ont de multiples 
points de contact simultanés et dévoilent l’univers des 
applications Android. Quant à la sécurité, elle ne pose 
aucun problème avec l’écran T-Line, grâce à son verre 
de sécurité anti-reflets et anti-éblouissement. 

(voir page 27) 
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Santé
Nos solutions ne contribuent pas seulement au bien-être des 
patients, elles les aident également à trouver leur chemin et 
proposent aux cabinets médicaux des affichages professionnels 
informatifs et calibrés.

Aidez les visiteurs à trouver 
leur chemin

Aidez vos visiteurs et patients à trouver leur chemin en 
fournissant des cartes des lieux sur nos écrans tactiles 
T-line. Les écrans ont de multiples points de contact 
simultanés et dévoilent l’univers des applications 
Android. Quant à la sécurité, elle ne pose aucun 
problème avec l’écran T-Line, grâce à son verre de 
sécurité anti reflets et anti éblouissement.

(voir page 27)

Bilans et diagnostics  
dans les cabinets médicaux

Les médecins ont souvent besoin d’examiner et de 
prononcer un diagnostic à partir d’images cliniques 
avec un affichage cohérent et précis. Nos solutions 
d'affichage sont étalonnées en usine pour offrir des 
performances d'affichage standard compatibles 
Grayscale DICOM partie 14.

(voir pages 24-27)

Faciliter la vie des patients 
avec des divertissements à 
leur chevet 

Pour répondre aux besoins particuliers des hôpitaux et 
d'autres lieux de soins de santé, nous avons conçu des 
écrans Heartline dédiés, compatibles avec les systèmes 
d'appel infirmière. Le téléviseur tête-de-lit 19 pouces 
offre également un logement JISZ2801 antimicrobien 
pour empêcher la croissance des micro-organismes. 
Il est également pourvu d’une connexion casque à 
isolation galvanique pour veiller à séparer en toute 
sécurité le connecteur du casque et l’environnement 
électrique près du lit du patient. Des touches de 
commande tactile intelligente sur la télécommande 
compatible IEC 60601-1 créent une surface plane, avec 
verrouillage de clavier pour un nettoyage en toute 
simplicité. Le montage mural du téléviseur tête-de-lit 
19 pouces est facilité par la solution à bras SW04500, 
et grâce aux chaînes IP TV permettant de recevoir les 
émissions de télévision, tout boîtier décodeur devient 
désormais inutile. La qualité de l’image est également 
améliorée, tout comme la diffusion des médias en lots 
plus petits, directement à partir de la source.

(voir page 30)

Organisation de l’accès à la 
télévision avec la solution de 
paiement MyChoice

Avec MyChoice, générez des revenus supplémentaires 
sans avoir à modifier votre infrastructure existante. Les 
chaînes de télévision seront activées par un code PIN. 
Les patients peuvent acheter ces codes PIN au niveau 
du terminal de paiement de l'hôpital ou à la réception.
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Lieux publics
Là où les foules passent en permanence, il est nécessaire de les 
divertir et de les informer. C’est ce que proposent efficacement 
nos Solutions professionnelles d’affichage tout en vous offrant  
la possibilité de générer un revenu publicitaire supplémentaire.

Un choix simple, grâce aux  
tableaux de menus numériques

Vous pouvez planifier la manière, le moment et le 
contenu affiché en mode portrait ou paysage grâce à 
la création et à la gestion centralisée de contenu avec 
CMND&Create. Nos écrans sont visibles partout grâce 
à leur angle de visualisation extra large de 178 degrés. 
Même dans les endroits les plus éloignés ou complexes, 
rien de plus simple que de créer des réseaux d’affichage 
à l’aide de la communication machine-to-machine avec 
l'option réseau 4G/LTE. La D-line et P-Line pilotées par 
Android offrent également des possibilités d'intégration 
abordables et faciles avec des solutions d'affichage 
tiers, et un fonctionnement stable et sécurisé 24 heures 
sur 24, 7 jours sur 7.

(voir pages 24-25)

Générez des revenus 
supplémentaires avec de la 
publicité et des promotions

La publicité et les promotions affichées sur notre mur 
vidéo X-Line haute luminosité à bords ultra fins sont 
un excellent moyen d'attirer l'attention et générer 
des revenus. Vos visiteurs bénéficient d'images 
remarquablement nettes et de couleurs vives grâce à 
la précision des couleurs et à la luminosité constante 
de nos écrans IPS. Et la fonctionnalité de basculement 
(« FailOver ») disponible sur la plupart de nos solutions 
d'affichage veille à ce que le contenu fonctionne 24 
heures sur 24, 7 jours sur 7 en passant automatiquement 
le contenu d'une autre entrée si le lecteur multimédia 
principal tombe en panne.

(voir page 26)

Un bureau d'accueil avec des 
nouvelles et des informations 

Impressionnez et informez vos visiteurs avec un écran 
Signature Ambilight placé au-dessus de votre bureau 
d'accueil. L’idéal pour afficher les dernières nouvelles, 
et des informations sur votre entreprise.

(voir page 29)

Retransmissions en direct pour 
divertir les visiteurs

MediaSuite et Signature, pilotées par Android,  
offrent un moyen futuriste de divertir les visiteurs 
avec des émissions en direct. Ils sont compatibles 
HEVC et peuvent recevoir des émissions de télévision 
par l'intermédiaire d'un réseau IP, ce qui élimine la 
nécessité d'un décodeur.  

(voir page 29)

Aidez les visiteurs à trouver 
leur chemin

Les affichages Multi-Touch T-Line permettent aux 
clients d’accéder aisément à des informations utiles 
comme des cartes d'itinéraires, des possibilités de 
loisirs et le calendrier des réunions. Les écrans tactiles 
révèlent tout l’univers des applications Android, et  
la sécurité n’est plus un problème, grâce à leur verre 
de sécurité anti-reflets et anti-éblouissement. 
(voir page 27)
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Transports
Les écrans professionnels permettent d’informer rapidement les 
voyageurs en transit dans les aéroports, les gares et les terminaux 
de bus, des différents horaires d’arrivée et de départ, mais aussi 
des changements d’horaires. Les voyageurs doivent également 
pouvoir trouver leur chemin, et la communication d’informations 
et de divertissements en temps réel dans les halls d’attente 
permettent de passer le temps plus agréablement.

Soyez à l’heure, grâce aux 
tableaux d’affichage 

Les messages sont communiqués sur les écrans 
P-Line haute luminosité gérés par Android. Que 
ce soit pour les heures d’arrivée ou de départ, les 
publicités sponsorisées et les promotions ou encore 
des messages d’urgence, la plate-forme CMND vous 
permet de contrôler toutes les informations à partir 
d’un emplacement central. La fonctionnalité de 
basculement (« FailOver ») disponible sur la plupart 
de nos solutions d'affichage veille à ce que le contenu 
fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 en passant 
automatiquement le contenu d'une autre entrée si le 
lecteur multimédia principal tombe en panne. Même 
dans les endroits les plus reculés ou complexes, rien 
de plus simple que de créer des réseaux d’affichage  
à l’aide de la communication machine-to-machine 
avec l'option réseau 4G/LTE.

(voir pages 6-7, 25)

Aidez les voyageurs à trouver 
leur chemin

Aidez les voyageurs à trouver leur chemin en 
fournissant des cartes et des informations sur les 
taxis, les transports publics, ainsi que les possibilités 
de divertissement dans la région. Nos écrans tactiles 
T-line offrent multiples points de contact simultanés 
et révèlent tout l’univers des applications Android, la 
sécurité n’est plus un problème, grâce à leur verre de 
sécurité anti-reflets et anti-éblouissement.

(voir page 27)

Un choix plus simple, grâce aux  
tableaux de menus numériques

Affiche des images de qualités supérieures disponibles 
en mode portrait ou paysage. Les voyageurs peuvent 
visualiser les écrans professionnels de n’importe où, 
grâce à des angles de visualisation de 178 degrés 
sur les plans horizontaux comme verticaux. La 
fonctionnalité de basculement (« FailOver ») disponible 
sur la plupart de nos solutions d'affichage veille à ce 
que le contenu fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours sur 
7 en passant automatiquement le contenu d'une autre 
entrée si le lecteur multimédia principal tombe en 
panne. La D-line et P-Line pilotées par Android offrent 
également des possibilités d'intégration abordables 
et faciles avec des solutions d'affichage tiers, et un 
fonctionnement stable et sécurisé 24 heures sur 24, 7 
jours sur 7.

(voir pages 24-25)

Passez le temps avec des 
émissions de divertissement 

Divertissez les voyageurs durant leur attente grâce 
à l’écran Signature Ambilight. Il les aidera à passer 
le temps et à se détendre. Les solutions d’affichage 
EasySuite et MediaSuite offrent également une 
compatibilité HEVC et la possibilité de recevoir des 
émissions de télévision par l’intermédiaire d’un réseau 
IP, ce qui en fait une bonne alternative pour un budget 
plus modeste.

(voir pages 28-29)



16

Entreprise
Dans le monde de l’entreprise, les écrans professionnels sont 
idéaux pour informer les employés et les visiteurs. Utilisez-les 
pour la présentation des informations sur votre entreprise à la 
réception, la vidéoconférence dans les salles de réunion, des 
murs vidéo pour intérieurs dynamiques et pour les données de 
production en temps réel à l'usine.

Impressionnez les visiteurs  
à la réception 

Impressionnez et informez vos visiteurs avec un 
écran Signature Ambilight placé au-dessus de votre 
réception. L’idéal pour afficher les dernières nouvelles, 
et des informations sur votre entreprise.

(voir page 29)

Vidéoconférence dans  
les salles de réunion 

Une vidéoconférence organisée avec des écrans 
pourvus d’une fonctionnalité de basculement 
(« FailOver ») garantit un contenu permanent et 
opérationnel. Avec QuadViewer vous pouvez 
simultanément lire le contenu de quatre entrées 
Full-HD séparées ou lire des contenus en 4K qualité 
Ultra-HD. Rien de plus simple que de gérer l’accès 
à de multiples salles de réunion à l’aide d’un écran 
T-Line à l’entrée, affichant le nom de la salle, l’objet 
de la réunion, l’organisateur et l’occupation à l’aide de 
barres de LED colorées.

(voir page 27)

Mur vidéo continu dans  
les salles de contrôle

Nos panneaux LED de pointe forment un mur vidéo 
continu dans votre salle de contrôle. Sans verre devant  
l'écran, il n’y a aucune réflexion de la lumière ambiante,  
ce qui garantit une image nette et lumineuse, même  
dans des espaces très éclairés. Ces écrans consomment 
relativement peu d’énergie, sont à durée de vie longue 
et très robustes, et donc idéaux pour un fonctionnement 
24 heures sur 24, 7 jours sur 7.

(voir page 27)

Informez les employés  
à l’usine 

Rien de mieux pour motiver les employés que de les 
informer sur la qualité de leur travail en temps réel. 
Profitez alors des capacités de réseau interne de 
la solution P-Line, alimentée par Android. Plus les 
employés en sauront sur les données de production, 
plus ils seront susceptibles d'atteindre les objectifs 
établis. 

(voir page 25)
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Éducation
Étudiants, enseignants, visiteurs, tous ont besoin d’informations 
à jour pour savoir où se rendre et comment s’y rendre. Des 
écrans professionnels servant de tableau blanc haute résolution 
améliorent encore la qualité de l’enseignement dans les collèges, 
les écoles et les universités.

Étudiants et enseignants 
retrouvent facilement leur 
chemin

Fournissez à vos enseignants et étudiants un accès 
simple aux plans des bâtiments, aux informations et 
aux installations de loisirs, aux horaires de cours ainsi 
qu’aux messages d’urgence sur nos écrans tactiles 
T-Line multi-touch. Quant à la sécurité, elle ne pose 
aucun problème avec l’écran T-Line, grâce à son verre 
de sécurité anti-reflets et anti-éblouissement.

(voir page 27)

Impressionnez les visiteurs  
à la réception 

Impressionnez et informez vos visiteurs avec un  
écran Signature Ambilight placé au-dessus de votre 
réception. L’idéal pour afficher les dernières nouvelles, 
et des informations sur votre site, les calendriers et les 
événements.

(voir page 29)

Tableau blanc interactif  
haute résolution 

Le véritable écran tactile T-line multi-touch se 
transforme en tableau blanc interactif haute résolution 
avec accès aux applications Android. Au lieu de 
vous limiter à des illustrations basiques, affichez des 
images haute résolution et passez des vidéos et 
présentations interactives sans perturber les reflets, et 
avec une parallaxe optique faible. Avec QuadViewer 
vous pouvez simultanément lire le contenu de quatre 
entrées Full-HD séparées ou lire des contenus en  
4K qualité Ultra-HD.

(voir page 27)

Surveillez et affichez la 
disponibilité des salles de 
classe 

Rien de plus simple que de gérer l’accès à de 
multiples salles de classe et de conférence à l’aide 
d’un écran tactile T-Line à l’entrée, indiquant le nom 
de la salle, l’enseignant ou le conférencier, et l’objet 
du cours. Si un cours ne doit pas être perturbé, le 
dispositif tactile T-Line l’affiche à l’aide de barres  
LED de couleur sur le côté de l'écran.

(voir page 27) 



20

Commerce de détail
Face à la concurrence, rien de plus important que d’attirer 
les clients dans votre boutique. Des écrans impressionnants 
en magasin et en vitrine permettront d’informer vos visiteurs 
et d’ajouter une dimension interactive supplémentaire à leur 
shopping. Et grâce à notre plateforme CMND, tous vos écrans 
connectés peuvent être mis à jour, et le contenu peut être  
créé à partir d'un emplacement central.



21

Des vitrines alléchantes  
et instructives

Ajoutez une nouvelle dimension informative à votre 
vitrine et attirez les clients dans votre magasin. Vos 
messages en vitrine peuvent être visualisés avec une 
excellente qualité d'image à tout moment - même à  
la lumière du jour - avec l’écran H-Line UltraBright.    

(voir page 25)

Un affichage mural vidéo 
impressionnant

Impressionnez vos clients avec le mur vidéo X-Line  
à bords ultra fins, calibrage de couleur de pointe, 
grande luminosité et puissance de traitement intégré, 
ou utilisez nos panneaux LED de pointe (L-Line) 
longue durée et robustes pour créer un mur vidéo 
continu, sans réflexion de la lumière ambiante.

(voir page 27)

Restez connectés partout  
avec des écrans en magasin

Même dans les endroits les plus reculés ou complexes,  
rien de plus simple que de créer des réseaux d’affichage 
à l’aide de la communication machine-to-machine avec 
l'option réseau 4G/LTE. La fonctionnalité de basculement 
(« FailOver ») disponible sur la plupart de nos solutions 
d'affichage veille à ce que le contenu fonctionne 24 heures 
sur 24, 7 jours sur 7 en passant automatiquement le contenu 
d'une autre entrée si le lecteur multimédia principal tombe 
en panne. Avantage supplémentaire, vous pouvez analyser 
les centres d’intérêt de vos clients en activant l’évaluation du 
trafic en temps réel à l’aide des capacités de réseau interne 
des D-Line, P-Line et T-Line (pilotées par Android). 

(voir pages 24-25, 27)

Un shopping plus détendu avec 
un coin enfants 

Attirez les familles dans votre magasin. Un petit coin enfants 
avec un écran Studio de base occupera les plus petits 
à faible coût pendant que les parents continueront leur 
shopping.

(voir page 28) 
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Bars & Restaurants
Rien de plus appétissant que les images haute résolution des  
spécialités du jour pour attirer les clients dans votre établissement.  
Une fois qu’ils sont installés, vous pouvez afficher le menu complet 
avec de superbes couleurs. Et si vous divertissez les enfants ou 
retransmettez des événements sportifs, ils n’en resteront que  
plus longtemps.

Un choix simple, grâce aux  
tableaux de menus numériques

Offrez la visualisation d’images captivantes de 
qualité supérieure de vos plats, recettes, spécialités 
et promotions en mode portrait ou paysage grâce à 
une création et une gestion de contenu centralisées 
avec CMND&Create. Les clients peuvent voir les 
écrans professionnels de n’importe où, grâce à des 
angles de visualisation de 178 degrés sur les plans 
horizontaux comme verticaux. Et la fonctionnalité de 
basculement (« FailOver ») disponible sur la plupart 
de nos Solutions professionnelles d'affichage veille 
à ce que le contenu fonctionne 24 heures sur 24, 7 
jours sur 7 en passant automatiquement le contenu 
d'une autre entrée si le lecteur multimédia principal 
tombe en panne. Possibilité d’intégration abordables 
avec des solutions d’affichage tiers, fonctionnement 
stable et sûr 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et facilité 
d’utilisation avec les D-line et P-Line alimentés par 
Android.

(voir pages 24-25)

Attirez les clients avec 
des affichages de vitrine 
dynamiques 

Rien de tel pour attirer les clients potentiels dans 
votre établissement avec des images exceptionnelles 
de vos plats et de vos boissons. Les écrans H-Line 
UltraBright sont visibles même à la lumière éclatante 
du jour. 
(voir page 25)

Captivez et divertissez vos 
clients dans votre bar sportif 

Époustouflez vos clients avec des émissions télévisées 
dans votre bar. Rien de tel que notre écran Signature 
Ambilight pour captiver et divertir vos visiteurs. Vous 
pouvez contrôler tous les écrans professionnels 
à partir d’un emplacement unique à l’aide de 
CMND&Control. Et avec les écrans MediaSuite et 
Signature pilotées par Android, vous offrez des 
solutions compatibles HEVC en mesure de recevoir 
des émissions télévisées par l’intermédiaire d’un 
réseau IP, tout décodeur devenant ainsi inutile.

(voir pages 6-7, 29)

Réunissez les familles vers le 
coin enfants 

Attirez les familles dans votre lieu. Un petit coin 
enfants avec un écran Studio de base occupera les 
plus petits à faible coût pendant que les parents 
pourront bavarder.

(voir page 28)
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Q-line D-Line
Des images éclatantes au 
contraste incroyable avec 
option Ambilight

Solution d’affichage à 
faible coût pilotées  
par Android

Une superbe qualité d’image dans une formule 
rentable. Vous pouvez vous connecter et contrôler  
le contenu via le cloud, et enregistrer et lire le 
contenu à partir de la mémoire interne.

Facilité d’utilisation, intégration à faible coût et  
connectivité améliorée, telles sont les caractéris-
tiques de cette solution. La fonctionnalité Bascule-
ment (« FailOver ») garantit la permanence et l’af-
fichage du contenu, et la fonctionnalité de réseau 
4G/LTE en option permet un fonctionnement dans 
des endroits reculés ou complexes.

* Ambilight en option sur 43", 48" et 55"

** Basculement (« FailOver ») disponible sur 65"

� Meilleur produit Meilleures fonctions � Meilleur produit Meilleures fonctions

MemoryCache

MemoryCache

SmartPower

SmartBrowser
SmartBrowser

*

SmartPlayer

SmartPower

D-Image
Clinical

SmartPlayer

Powered by Android

FailOver

D-Image
Clinical

55"65"
32"48" 43" 55"65"

32"49" 43"

FailOver**
WiFi
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P-Line H-Line
Projection publique avec 
une haute luminosité, 
des couleurs vives et 
alimentée par Android

Images éclatantes  
et limpides

Les angles de visibilité extrêmement larges 
offrent une visualisation confortable en mode 
portrait et paysage. La prise pour le lecteur 
multimédia OPS en option permet d’éliminer 
les câbles.

Images limpides même là où la lumière ambiante  
est forte, prise pour le lecteur multimédia OPS  
en option et basculement (« FailOver ») garantissant  
la continuité du contenu.

* SmartInsert non disponible sur 42"

** Option WiFi disponible

� Meilleur produit Meilleures fonctions � Meilleur produit Meilleures fonctions

MemoryCache

SmartPower

SmartPower

47"

Powered by Android

FailOver

D-Image
Clinical

D-Image
Clinical

OPSInsert

OPSInsert

Ultra

FailOver

55" 49" 42"

**

SmartInsert

SmartInsert *

High

WiFi
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U-line X-Line
Expérience d'affichage 
ultra-HD ultime

Création d’un mur vidéo 
impressionnant à bords 
ultra fins

Cet écran avec QuadViewer, qui offre quatre fois la 
résolution full HD, peut lire un contenu à partir de 
quatre entrées différentes. La prise pour le lecteur 
multimédia OPS en option permet d’éliminer les 
câbles.

Notre mur vidéo, modulable à n’importe quelle 
dimension, à résolution Ultra-HD et avec 
d’innombrables options de connectivité,  
s’adapte à tout marché. 

� Meilleur produit Meilleures fonctions � Meilleur produit Meilleures fonctions

FailOver

FailOver

SmartPower

SmartPower

ColourCalibration
Advanced

UltraNarrow
Bezel

QuadViewer

75"84"98" 55" 49"

OPSInsert OPSInsert

SmartInsert
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L-Line T-Line

*  75" et 84" uniquement

** 10", 43", 55" et 65" uniquement

*** Basculement (« FailOver ») non disponible sur 10"

**** 65", 75" et 84" uniquement

Des écrans LED haute 
luminosité pour des 
diffusions stables

Écrans interactifs 
tactiles Multi-Touch 
avec verre de sécurité

Créez un mur vidéo avancée et continu, qui ne 
peut être terni par la luminosité ambiante. Son 
taux de rafraîchissement ultra élevé produit des 
images stables, complètes.

Solution d’affichage avec verre anti-reflet,  
anti-éblouissement en mesure de passer des 
vidéos et des présentations interactives sans 
reflets troublants et avec faible parallaxe optique.

24h/7days

EasyInstall

SmallPixelPitch

TrueBlack 

UltraHighRefreshRate

ZeroBezel

� Meilleur produit Meilleures fonctions � Meilleur produit Meilleures fonctions

65"75"
10"55" 43"84"

Multi-Touch
Plug & Play

OPSInsert

SmartPower

*

SmartPower

QuadViewer

55"

*

Powered by Android **

**

MemoryCache

SmartInsert

FailOver ***

****

****

High
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Studio
Combinez style  
moderne et facilité 
d'installation

Fonctionnalité élevée 
avec un faible coût de 
possession

EasySuite

Le meilleur rapport qualité/prix aux lignes 
modernes facile à installer avec le clonage USB. 
Vous disposez également d’un menu facile, du 
contrôle de verrouillage et de la compatibilité 
HEVC. 

En combinaison avec CMND, installation 
à distance, entretien et création de pages 
interactives. MyChoice ajoute un accès payant 
à des chaînes de télévision pour un revenu 
supplémentaire.

*  65" uniquement

** Compatibilité HEVC avec séries 2849 * Compatibilité HEVC avec séries 3011

� Meilleur produit Meilleures fonctions � Meilleur produit Meilleures fonctions

WelcomePage

WelcomePage

WelcomePage

Serial Xpress
Protocol

Serial Xpress
Protocol

Serial Xpress
Protocol

HotelModeUSBCloning

USBCloning

USBCloning

WelcomePage

WelcomePage

WelcomePage

PrisonMode

PrisonMode

PrisonMode

24"40" 32"43"65" 32"43" 24"28" 22"
49"

High Efficiency Video Coding

**
High Efficiency Video Coding

*

* On-screenClock

On-screenClock

On-screenClock
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MediaSuite Signature
Intelligent, élégant et 
expérience Android 
pérenne 

La puissance d’une œuvre 
picturale en Ultra-HD 4K 
qui orne votre mur

Accès à tout un univers d’applications et de services 
par l’intermédiaire de son interface utilisateur 
intuitive. Système IPTV intégré, commande sans fil  
et compatibilité HEVC.

Doté d’une barre de son intégrée (49’’ et 55’’), 
ce téléviseur Android au design en aluminium 
chromé, vous surprendra par sa qualité d’image et 
l’expérience immersive qu’il procure avec Ambilight.

* Compatibilité HEVC avec séries 5011

� Meilleur produit Meilleures fonctions � Meilleur produit Meilleures fonctions

AppControl

Wi-Fi Miracast™

Serial Xpress
Protocol

Serial Xpress
Protocol

Serial Xpress
Protocol

IPTVChannels

IPTVChannels

IPTVChannels

AppControl

Wi-Fi Miracast™

Serial Xpress
Protocol

Serial Xpress
Protocol

Serial Xpress
Protocol

IPTVChannels

IPTVChannels

IPTVChannels

65" 49"55"40" 32"43" 28"
55" 49"

High Efficiency Video Coding

*

High Efficiency Video Coding

Powered by Android Powered by Android

IntegratedSystem

IntegratedSystem
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Heartline
Fonctionnalités 
incroyables pour vous et 
les patients

Bien-être garanti  
pour les patients

Bedside TV

Heartline vous permet de contrôler tous les écrans 
à partir d’un emplacement unique. Compatible 
avec les systèmes d’appel infirmière et options 
télécommande anti-bactériennes et multi-room.

Avec son logement anti-microbien, sa connexion 
casque isolée, ses surfaces lisses faciles à nettoyer  
et verrouillage de clavier, Bedside TV est l’idéal au 
chevet du patient.

**  Compatibilité HEVC  

avec séries 3011W

� Meilleur produit Meilleures fonctions � Meilleur produit Meilleures fonctions

Télécommande pour 

soins médicaux incluse.

Class II 
double isolation

GalvanicIsolation

GalvanicIsolation

GalvanicIsolation

19"

On-screenClock

On-screenClock

On-screenClock

On-screenClock

On-screenClock

On-screenClock

USBSmartPlayer

USBSmartPlayer

High Efficiency Video Coding

*

Serial Xpress
Protocol

Serial Xpress
Protocol

Serial Xpress
Protocol

Serial Xpress
Protocol

Serial Xpress
Protocol

Serial Xpress
Protocol

32"40"



MemoryCache

D-Image
Clinical

Multi-Touch
Plug & Play

ColourCalibration
Advanced

UltraNarrow
Bezel

QuadViewer

31

24h/7days

SmallPixelPitch

TrueBlack 

UltraHighRefreshRate

ZeroBezel

High

Ultra

WiFi

FailOver

SmartPower
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