MONITEUR LCD
De véritables supports
de communication tout terrain
Intérieur ou extérieur
nos moniteurs LCD
s’adaptent à tous les
environnements spécifiques
et à toutes les applications.
Quelles que soient leurs
tailles, nos moniteurs LCD
vous proposent un affichage
haute définition (HD) et
interactif. Ils sont connectés
pour la mise à jour à
distance de vos contenus
multimédia et la supervision.
APPLICATIONS

Communication URBAINE
— Publicité, PLV
— 

— COMMUNICATION INTERNE
ET EXTERNE

Bornes INTERACTIVES
ET servicielles
— PUPITRES

ET ÉCRANS tactiles

— 

ACTEURS & MARCHÉS
— COLLECTIVITÉS PUBLIQUES
— RÉSEAUX DE TRANSPORTS
— RÉGIES PUBLICITAIRES
— INDUSTRIELS

POINTS FORTS
— UNE MULTITUDE DE TAILLES
— SUPPORT MURAL, PIED

Fiabilité ET LISIBILITÉ
—M
 ise à jour À DISTANCE
— Supervision EMBARQUÉE
— 

MONITEUR LCD
____

DÉTAILS TECHNIQUES
Version

INDOOR

VITRINE

32" à 98"

46" à 75"

Données de l’écran
Format

A définir selon taille

Dimensions : L x H x P
Résolution

FHD ou UHD (selon modèles)

Diagonale

de 81cm a 248cm

Vesa

A définir selon taille

Ratio

16:9

Nombre de couleurs

8 bit - 16.7 Millions

Communication

4G / Wifi / Ethernet

Luminosité

350cd a 700cd

jusqu’à 4000cd

Jusqu’à 5000:1 (selon modèles)

Contraste

178° / 178°

Angle de vision

Portrait & Paysage

Affichage
Traitement de la dalle
Température de fonctionnement

-

2H, Anti-reflets (<2%)

0 °C - 40 °C

0°C~30 °C (exposé directement
au soleil) 0°C~40 °C
10 % - 80 %

Humidité de fonctionnement
Poids
Garantie de fonctionnement

A définir selon taille
Jusqu’à 24 h / 7 j
2 ans

Garantie
Consommation éléctrique

A définir selon taille

SOLUTIONS
INTÉRIEUR : LCD de 15’’ à 86’’ / EXTÉRIEUR : LCD 46’’, 55’’ et 75’’ / VITRINE : LCD 46’’, 55’’ et 75’’

— NOTRE LOGICIEL DE DIFFUSION
SERFIM T.I.C. a développé le logiciel ShowTime qui vous permet de piloter à distance l’ensemble
de votre parc d’écrans. Vous gérez et diffusez en temps réel tous vos contenus multimédias
(textes, images, animations et vidéos).
ShowTime ® est full Web et programmable, son ergonomie le rend intuitif et très simple
d’utilisation.

— NOTRE LOGICIEL DE SUPERVISION
Nos mobiliers numériques sont équipés d’un système de supervision embarqué communiquant
directement avec le centre de service, point d’entrée du support maintenance. Notre logiciel
effectue une supervision matérielle et logicielle sur de nombreux points des mobiliers (cartes
player, cartes mères, capteurs) et sur l’ensemble des équipements réseau.
contact@serfimtic.com • www.serfimtic.com
Tel. 04 37 60 05 00

