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Guide
Découverte de Gammes
Solutions signage et téléviseurs professionnels

Solutions technologiques sur mesure pour un meilleur Business

Avec Philips Professional
Display Solutions
La puissance et la polyvalence ne
sont qu’un commencement.
Chaque innovation de Philips
Professional Display Solutions est
conçue pour un maximum impact.

Plus de 40 ans d’expérience en
collaboration avec de petites
entreprises et entreprises mondiales
ont abouti au développement de
technologies révolutionnaires
allant du smart Signage Haute
luminosité au mur LED sans bezel,
permettant de créer à l'infini.

*
*Innovation et vous.

La Collection Signage
Vos clients seront frappés par nos
solutions Signage haute luminosité
et haute résolution qui donneront
vie à tout votre contenu de manière
spectaculaire.
Fabriqué avec la volonté de répondre
à vos besoins d’utilisation,
chaque écran est livré avec des
fonctionnalités qui facilitent chaque
jour votre usage.

Collection Pro TV
Dynamisez votre entreprise avec
une connectivité performante,
une pléthore de fonctionnalités
intelligentes et une ultra-haute
résolution de l'image.
La collection de téléviseurs
professionnels a été spécialement
conçue suivant l'évolution de la
demande du marché.
Des innovations de pointe et un
design supérieur se réunissent
pour vous aider à atteindre vos
objectifs.
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*
*Innovation et vous.

Android

TM

Des possibilités infinies
pour un meilleur business
Engagez, informez et créez en toute
simplicité. Lorsque vous choisissez
une solution d’affichage Philips gérée
par Android, vous aurez accès à des
millions d'applications sur le Google
Play Store.
Vous découvrirez également plus de
façons de connecter vos applications
personnelles pour une expérience
vraiment unique.

Faites-en plus avec Android
Donnez les moyens à vos clients de profiter
de leur temps devant vos écrans.

Faites bonne impression en tant
qu’entreprise technophile avec des
expériences sur mesure.

Profitez d'une meilleure connectivité
avec votre système existant sans coût
supplémentaire.

L’interface complètement ouverte vous
permet de créer des applications personnalisées pour chaque besoin.

Les mises à jour sécurisées de Google
gardent vos applications Android optimisées et protégées.
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CMND
Prenez le contrôle de votre
contenu
Optimisez votre contenu à l'écran
avec le logiciel CMND de Philips.
Au travers des écrans professionnels
Philips, CMND vous donne un contrôle
total avec une puissante création de
contenu, une connectivité avancée au
système et déploiement par étape à
travers une interface facile à utiliser.

Faites plus avec CMND
Mettez à jour votre parc d’écrans,
sélectionnez un ou plusieurs écrans
avec CMND.

CMND & Create offre une utilisation facile,
des outils et modèles pour concevoir et
publier un contenu personnalisé.
Disponible sur les modèles Signage et sur les
téléviseurs professionnels.

CMND & Control vous permet de gérer
et de surveiller l'état d'affichage d’une
connexion locale.
Disponible sur les modèles Signage et sur les
téléviseurs professionnels.

CMND & Check-in ajoute une touche
personnelle à votre communication auprès
de vos clients.
Disponible sur les modèles de téléviseurs
professionnels.

CMND & Deploy vous permet d'installer,
de lancer et de mettre à jour vos applications rapidement et à distance.
Disponible sur les modèles Signage.
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ARc
Visualisez votre écran
dans votre espace
Découvrez à quoi votre installation
Philips Professional ressemblerait
grâce à notre configurateur de réalité
augmentée.
L'application ARc facile d’utilisation
fonctionne sur tout appareil mobile
pour donner un aperçu de vos futures
installations d’écrans et de mur
d'images.

Faites plus avec ARc
Mesurez avec précision l'emplacement
mural et simuler le positionnement des
écrans sous différents angles.
Obtenez une représentation réaliste des
écrans et des personnes autour de votre
future installation.
Choisissez facilement entre les modèles
et les tailles pour obtenir l’ajustement
parfait pour votre espace.
Une Interface conviviale qui fonctionne
sur n'importe quel appareil mobile
connecté à un appareil photo.
Disponible en téléchargement sur Google
Play store et App store.
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SOLUTIONS D’AFFICHAGE DYNAMIQUE

Série B
Productivité professionnelle
Augmentez la productivité et les résultats.
Le nouvel écran Philips B-Line est certifié Crestron et compatible avec les systèmes Extron
et Neets pour un contrôle transparent. Planifiez du contenu et diffusez facilement à partir de
n'importe quel appareil externe avec Chromecast intégré et détection hotspot HDMI.

75”

70”

58”

50”

Certaines fonctionnalités ne sont pas disponibles
sur tous les modèles.

8

Entreprise
Conçue pour des environnements exigeants,
la Série B offre une connectivité à la fois
sans fil et filaire pour une présentation
rapide et un partage de contenu sans
tracas. Des outils et fonctionnalités
supplémentaires peuvent être ajoutés
facilement via le Google Play Store grâce à
Android OS intégré.

Restauration
Planifier le contenu et les promotions pour
un horaire spécifique de la journée et des
événements spéciaux pour maximiser les
résultats au sein de votre établissement.
CMND & Control vous permet d’effectuer
des fonctions nécessaires comme le
contrôle des paramètres, la mise à jour
du logiciel, la surveillance ou le statut de
chaque écran.

Caractéristiques

Create | Control
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SOLUTIONS D’AFFICHAGE DYNAMIQUE

Série Q
L’affichage dynamique répond à vos besoins
Prêt à tout, la Série Q est facile à configurer et disponible en FHD et 4K UHD pour un
engagement puissant. Ces écrans ne nécessitent aucun matériel supplémentaire et
peuvent être configurés pour presque toutes les fonctions.

86”

75”

65”

50”

43”

32”

55”

Certaines fonctionnalités ne sont pas disponibles
sur tous les modèles.
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Entreprise
Connectez et partagez facilement du
contenu pour une efficacité optimale de
vos réunions et de vos présentations.
L’Android* intégré vous donne accès à plus
d’appareils et d’applications, tandis que
CMND permet une communication interne
pouvant être mise à jour dans l’instant.

Lieux publics
Informez et incitez les visiteurs dans les
espaces publics. Avec une large gamme
de taille et de résolution, la Série Q est
le parfait mélange pour répondre aux
exigences d'utilisation tout en maintenant
la cohérence de la conception dans tout
l'espace.

Retail
Optimisez n'importe quel espace de
vente pour un meilleur expérience Retail.
Créez et contrôlez facilement le contenu
promotionnel d'un seul ou de plusieurs
écrans avec CMND, et continuer à
réduire vos coûts de fonctionnement
avec SmartPower.

Restauration
Affichez clairement les menus, mettez à
jour le menu disponible, prix et promotions en toute simplicité avec CMND.
Le SmartPlayer intégré et la mémoire
interne permettent de programmer et de
diffuser du contenu selon vos besoins.

Caractéristiques
Divertissement
Captivez vos clients grâce à un contenu
percutant en 4K Ultra HD et des écrans
de taille impressionnantes allant jusqu'à
86 pouces. CMND permet des mises
à jour rapides du contenu sur un ou
plusieurs écrans et la mémoire interne
permet de gérer le contenu local.

Education
Donnez vie aux cours avec une résolution
4K et un nombre infini d’applications
via Android*. CMND permet de gérer un
contenu personnalisé et d’afficher avec
facilité.

*Android intégré disponible sur certains modèles.
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SOLUTIONS D’AFFICHAGE DYNAMIQUE

Série D
Plus d’impact
Quand la performance rencontre la polyvalence avec la Série D. Allant jusqu'au 98 pouces,
cet écran 24/7 est le choix parfait pour un contenu impactant. Vous pouvez l’utiliser
aussi bien en paysage qu’en portrait. Android* intégré offre une infinité de possibilités.

98”

86”

75”

65”

55”

49”

43”

32”

Certaines fonctionnalités ne sont pas disponibles
sur tous les modèles.
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Divertissement
Créez des configurations exceptionnelles
avec une taille d’écran allant jusqu’au
98 pouces. CMND permet de gérer un
contenu rapidement et de le mettre à jour
sur un ou plusieurs écrans, tandis que la
mémoire interne et le fail over permettent
d’assurer la continuité de la diffusion de
votre contenu

Lieux publics
Informez et incitez les visiteurs dans les
espaces Publics La Série D est dotée
d'un système pour communiquer avec
les appareils connectés au même réseau.
Le FailOver garantit la lecture du contenu
de sauvegarde si la source principale
subit une panne.

Retail
Optimisez n'importe quel espace de vente
pour une meilleur expérience Retail.
Créez et controllez facilement le contenu
promotionnel sur un seul ou plusieurs
écrans avec CMND.

Entreprise
Connectez et partagez facilement du contenu pour des réunions et présentations
efficaces. L'Android et le SmartBrowser
intégrés, donnent accès à plus d'applications, de médias et de contenus, tandis
que CMND permet la mise a jour des
communications en temps réel.

Restauration

Caractéristiques

Affichez facilement les menus, mettez à
jour la disponibilité des articles, prix et
promotions grâce à CMND. Le SmartPlayer
intégré et la mémoire interne permettent
la planification du contenu tandis que
FailOver assure un contenu de sauvegarde
toujours disponible.

Transport
Mettez à jour instantanément les arrivées,
les départs et annonces importantes en
toute simplicité en utilisant CMND.
L’Android intégré permet d’envoyer les
informations en direct ou via des
applications personnalisées, tandis que
le FailOver permet d’assurer la continuité
de la diffusion de votre contenu, tout en
fonctionnant 24/7.
*Android intégré disponible sur certains modèles.
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SOLUTIONS D’AFFICHAGE DYNAMIQUE

Série C
Écran interactif pour optimiser vos réunions
Maximisez l'engagement et inspirez la collaboration avec la série C interactive de Philips.
Dotés d'un verre bord à bord et d'un nouveau design, ces écrans managés par Windows
sont conçus pour résister à une utilisation quotidienne intensive et comportent jusqu'à
10 points de contact.

86”

75”

65”

55”

Certaines fonctionnalités ne sont pas disponibles
sur tous les modèles.
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Entreprise
Conçue spécialement pour les environnements d'entreprise, la Série C combine
une connectivité polyvalente avec une
efficacité maximale.
Cet écran multi-touch robuste permet
collaboration interactive, avec un tableau
blanc qui rend les sessions de brainstorming plus faciles que jamais.
Avec cette nouvelle génération de touché
HID avec USB Plug & Play, le contenu est
diffusé rapidement et facilement à partir
d'appareils externes. La vidéo conférence
intégrée signifie plus de facilité d’usage.

Caractéristiques
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SOLUTIONS D’AFFICHAGE DYNAMIQUE

Série T
L’affichage interactif dans toutes vos salles
Maximisez l'engagement de vos élèves et initiez la collaboration avec la Série T de Philips
Dotés d'un verre trempé anti-reflet, ces écrans Android sont conçus pour résister à une
utilisation quotidienne intensive et comportent jusqu'à 20 points de contact.

86”

75”

65”

43”

24”

10”

55”

Certaines fonctionnalités fonctionnalités ne sont
pas disponibles sur tous les modèles.
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Retail
Révolutionnez votre expérience d'achat
en introduisant le monde numérique
dans le magasin. La fonctionnalité tactile
interactive peut être utilisée pour la
sélection des produits, le way finding
et les expériences promotionnelles.

Lieux publics
Informez et attirez les visiteurs dans
les espaces publics. L'interactivité tactile
multipoint fait de la Série T le meilleur
moyen d’y parvenir. Le FailOver permet
d’assurer la continuité de la diffusion de
votre contenu.

Hospitality
L'interactivité tactile multipoint garde
les invités informés dans tous les environnements. L'Android intégré permet
de personnaliser les applications et
QuadViewer permet d'afficher jusqu'à
4 sources différentes simutanément.

Caractéristiques
Restauration
Rationalisez les commandes des clients
avec l'écran tactile en les reliant à votre
POS. CMND permet de diffuser des menus
et du contenu promotionnel sur le même
écran en même temps ; failOver assure
que assure que le contenu de sauvegarde
est toujours disponible.

Éducation
Donnez vie à vos classes et faites participer
activement les étudiants avec l’écran tactile
interactif et son nouveau tableau blanc
pour des expériences collaboratives
éducatives. Android intégré permet le
téléchargement d'applications et de jeux
d’enseignements, tandis que CMND permet
de créer et d’afficher un contenu personnalisé avec facilité.

17

SOLUTIONS D’AFFICHAGE DYNAMIQUE

Série P
Des performances sans faille
Continuer à performer dans des environnements difficiles. Avec des composants ultra
résistants et sa ultra haute luminosité, la Série P est conçue pour un fonctionnement
24h / 24 et 7j / 7 et dispose de caractéristiques spécifiques. Un choix parfait pour
l’affichage dans les cuisines ou les univers industriels.

55”

49”

42”

Certaines fonctionnalités ne sont pas
disponibles sur tous les modèles.
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Restauration
Affichez facilement les menus, mettez à jour
la disponibilité des articles, des prix et des
promotions avec CMND. Le SmartPlayer
intégré et la mémoire interne permettent
la planification du contenu en local,
tandis que FailOver garantit un contenu de
sauvegarde toujours disponible.

Divertissement
Égayez n'importe quel espace et retenez
l’attention de vos clients. CMND permet des
mises à jour rapides de votre contenu
sur un ou plusieurs écrans, tandis que
la mémoire interne et le FailOver vous
assurent le bon fonctionnement du
contenu.

Transport
Mettez à jour instantanément les arrivées,
les départs et annonces importantes en
toute simplicité en utilisant CMND. Grâce
a l’Android, vous pourrez télécharger
des applications personnalisées afin de
diffuser des informations en direct. En cas de
panne, le Failover affiche les informations
de transport sauvegardées tout en tout en
fonctionnant 24/7.

Caractéristiques
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SOLUTIONS D’AFFICHAGE DYNAMIQUE

Série H
La visibilité ultime
Démarquez-vous quel que soit l’environnement. La haute luminosité de la série H
permet à votre contenu d’attirer l’attention qu’il mérite. Des composants robustes
rendent cet écran idéal pour un fonctionnement 24h / 24 et 7j / 7.

75”

55”

Certaines fonctionnalités ne sont pas
disponibles sur tous les modèles.
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Retail
Faites-vous remarquer dans la foule avec
3000 cd/m2 ultra haute luminosité et
attirez plus de clients. Créez et contrôlez
facilement votre contenu sur un seul ou
plusieurs écrans avec CMND, et faites
diminuer vos coûts de fonctionnement
avec SmartPower.

Lieux publics
Restez visible de jour comme de nuit
grâce à la netteté exceptionnelle de la
résolution UHD. CMND permet de créer
et gérer votre contenu à travers un seul
ou plusieurs écrans. En cas de panne de
la source principale, le failOver bascule
automatiquement sur la source de
sauvegarde.

Transport
Soyez certains que les horaires seront
visibles dans toutes les conditions avec
3000 cd/m 2 ultra-haute luminosité.
Mettez à jour instantanément les arrivées,
les départs et les annonces importantes
avec facilité en utilisant CMND. FailOver
affiche le contenu de sauvegarde en cas
de panne de la source principale.

Caractéristiques
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SOLUTIONS D’AFFICHAGE DYNAMIQUE

Série X
Un mur d’images adapté à vos besoins
Attirez l'attention avec un écran de la Série X.
Le Bezel ultra fin permet une liaison presque invisible pour un affichage de toute taille,
Notre fonctionnalité Advanced ColourCalibration assure une image claire dans toutes les
conditions d'éclairage.

55”

49”

Certaines fonctionnalités ne sont pas
disponibles sur tous les modèles.
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Lieux publics
Conçu pour un fonctionnement 24/7,
ce mur d’images est idéal pour les
espaces publics, les stades et pour tout
espace nécessitant un contenu animé.
Notre fonctionnalité FailOver garantit
que la sauvegarde de votre contenu
en cas panne de la source principale.

Retail
Faites sensation auprès de votre audience
avec un mur d'images à couper le souffle.
Créez et gérer facilement le contenu
promotionnel avec CMND. Réduisez les
coûts de fonctionnement avec SmartPower,
et assurez-vous que le contenu est toujours
affiché avec FailOver.

Entreprise
Améliorez vos présentations et mettez
en avant l'image de votre société.
La fonction OPS Insert permet l’intégration directe d'un PC ou du module
CRD50 sous Android. CMND vous permet
une mise à jour de vos communications
en un instant.

Santé
Modernisez les installations médicales
avec un mur d’images. CMND vous
permet d’afficher la file d'attente, les
informations sur les patients et le contenu
médical. La fonction SmartPower réduit
les coûts de fonctionnement.

Caractéristiques

Transport
Assurez une visibilité maximale des
horaires et des annonces. CMND permet
des mise à jour faciles de contenu. En cas
de panne de la source principale, le
failOver bascule automatiquement sur la
source de sauvegarde.

Divertissement
Augmentez votre visibilité avec un mur
d’images géant qui donne à chaque
client l’impression d’être au premier
rang. Notre fonction Advanced ColourCalibration assure une superbe image, tout
en réduisant les coûts de fonctionnement
avec la fonction SmartPower.

23

SOLUTIONS D’AFFICHAGE DYNAMIQUE

LED
Au-delà de l’imagination
Offrez une expérience visuelle ultime avec un écran LED Philips. Le nouveau design
sans bezel permet une configuration sans précédent donnant vie à la créativité sous
toutes ses formes ou toutes ses tailles. Le taux de rafraîchissement ultra élevé donne
au contenu un effet réaliste pour maximiser l'impact.

44”

27”

Également disponible en différents kits.
Certaines fonctionnalités ne sont pas
disponibles sur tous les modèles.
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Retail
Transformez n'importe quel espace retail
en une expérience d'achat extraordinaire.
Les différentes tailles d'armoires, vous
pouvez créer un mur d'images en toute
liberté. Diffusez un message qui vous
démarque de la concurrence avec nos
écrans LED haute luminosité conçus pour
transformer les passants en acheteurs.

Entreprise
Créez à votre guise un message puissant
dans un hall d'accueil, une salle de réunion,
une salle de conseil, un bureau ou un
espace commun. Le design sans bezel met
l'accent sur les présentations, améliore
l’image de marque de l’entreprise et vous
permet de garder le personnel et les
visiteurs captivés et inspirés.

Lieux publics
Informez et captivez les visiteurs dans
les espaces publics, grâce à la LED Haute
luminosité qui garantit un contenu
toujours visible de l’intérieur et de
l’extérieur. Utilisez le design sans bezel
pour créer un look épuré, qui marque
les esprits.

Caractéristiques

Transport
Assurez une visibilité maximale des
horaires et des annonces. Le design
sans bezel peut être utilisé pour créer un
affichage personnalisé qui animera tous
vos espaces.

Hospitality
Divertissez vos clients avec la belle qualité
d'image des LED. Prêt pour une intégration
personnalisée, créez un cadre dynamique
plein de couleurs dans n’importe quel
environnement : les restaurants, les bars,
les discothèques et les autres endroits où
l'image est primordiale.
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TÉLÉVISEURS PROFESSIONNELS

MediaSuite
La connectivité intelligente
Conçue pour les technologies actuelles, la série MediaSuite offre une connectivité avancée,
polyvalente avec les paramètres de configuration et des fonctionnalités plus intelligentes
telles que Google Assistant. Netflix intégré et Chromecast intégré rendent le streaming
rapide et facile, tandis qu'Android et Google Play ouvrent des possibilités infinies.

65”

55”

50”

43”

32”
Certaines fonctionnalités ne sont pas disponibles
sur tous les modèles.
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Hospitality
Faites en sorte que vos invités se sentent
chez eux avec Chromecast intégré pour une
diffusion instantanée à partir de leurs
appareils personnels, IPTV pour les chaînes,
accès au Google Play Store et maintenant
avec Netflix intégré et directement accessible depuis la télécommande. Disponible
en Full HD et 4K Ultra HD.

Entreprise
Améliorez la productivité de votre entreprise grâce à la facilité de connection
depuis Android, des Appareils Windows
ou Apple. L’assistant Google accélère
l'obtention des informations dont vous
avez besoin lors des présentations,
tandis que Smart Info et le Scheduler
assure que les communications sont
affichées lorsque les écrans ne sont pas
utilisés.

Divertissement
Mobiliser les clients, promouvoir de
nouvelles offres et atteindre vos objectifs
commerciaux avec le contenu personnalisé, développé en interne, en utilisant
CMND. Jumelé avec la connectivité avancée,
les possibilités sont infinies.

Caractéristiques
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TÉLÉVISEURS PROFESSIONNELS

PrimeSuite
La flexibilité
Une nouvelle version conçue pour l'hospitality et les soins de santé, la série PrimeSuite
offre un parfait équilibre rapport qualité prix. Connectivité LAN solide, IPTV et CMND
rendent cet écran de taille moyenne idéal pour le divertissement des invités et l'image
de marque de l'entreprise.

50”

43”

32”

28”

Certaines fonctionnalités ne sont pas disponibles
sur tous les modèles.
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Hospitality
La personnalisation du contenu crée un
look premium, tandis qu'une entrée LAN
filaire permet un connexion simple pour
de l’IPTV et un accès rapide à YouTube.
CMND permet d’envoyer des informations
personnelles et des offres promotionnelles de façon rapide au client.

Santé
Parfait pour les espaces communs,
le tableau de bord personnalisable de
la série PrimeSuite s'intègre facilement
dans les systèmes existants pour les
informations aux patients, gestion de file
d'attente, et les notifications de santé.
IPTV permet également un meilleur divertissement pendant les temps d'attente
des patients.

Marque UI
Votre téléviseur professionnel Philips offre
un son très clair, interface utilisateur (UI)
facile à utiliser, que vous pouvez personnaliser à l’image de l’entreprise. Ajoutez
facilement votre logo et vos couleurs à
la barre de recherche pour augmenter la
visibilité de votre marque.

Caractéristiques
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TÉLÉVISEURS PROFESSIONNELS

EasySuite
Prenez le contrôle
Montrez plus avec la série économique EasySuite. Ce téléviseur professionnel dispose
d'une interface intuitive de la plateforme CMND, qui simplifie le déploiement et la gestion
des écrans installés en coaxial.
La page d’accueil de l’écran est facile à personnaliser.

50”

43”

32”

24”

Certaines fonctionnalités ne sont pas disponibles
sur tous les modèles.
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Hospitality
Augmentez votre visibilité avec une page
d’accueil personnalisable, augmentez vos
revenus avec la solution de paiement à la
carte MyChoice*, et configurez rapidement
les téléviseurs de votre parc avec le clonage
USB.
La série EasySuite conserve des coûts
d'exploitation réduits avec une faible
consommation, tandis que CMND & Control
offre une gestion à distance des écrans
sans déranger les invités.

*MyChoice : offrez la possibilité de créer
des bouquets de chaines payant que vous
aurez pré sélectionné. MyChoice est une
solution intégrée qui permet aux utilisateurs
d’accéder a des bouquets de chaines différents
via un code ou une carte.

Caractéristiques
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TÉLÉVISEURS PROFESSIONNELS

Studio
La simplicité
Une merveille de conception, la série Studio est polyvalente et adaptée à toutes les
utilisations de l’industrie. Son nouveau design élégant dispose désormais d'un tuner
satellite et est disponible en HD, FHD et UHD.

75”

65”

55”

43”

32”

24”

49”

Certaines fonctionnalités ne sont pas disponibles
sur tous les modèles.
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Hospitality
Faites plaisir aux invités avec un accueil
personnalisé et en leur fournissant le mix
parfait de chaînes par satellite, par entrées
numériques ou analogiques. La faible
consommation contribue à maintenir les
coûts de fonctionnement vers le bas.

Lieux publics
Disponible en plusieurs tailles et plusieurs
résolutions, et dotée du mode sécurité
avancée qui permet de bloquer certains
paramètres.

Divertissement
Une pléthore de tailles allant jusqu'à
75 pouces gardera les clients captivés
dans n'importe quel environnement.
Une résolution dynamique jusqu'à l'UHD
donnera vie à l’écran, avec son nouveau
look avant-gardiste.

Éducation
Conçu pour le long terme avec des tests
rigoureux de matériau, il dispose d’une
sortie économie d'énergie et un tuner
satellite intégré pour une réception sans
encombre.
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TÉLÉVISEURS PROFESSIONNELS

Téléviseurs de chevet
Connectivité avancée
Réconfortez les patients pendant les moments difficiles avec le nouveau téléviseur de
chevet Philips. Conçu pour les environnements de soins de santé, cet écran 19 pouces de
qualité médicale offre une connectivité avancée, une interface personnalisable et un
boîtier antimicrobien pour une meilleure protection des patients.

19”
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Santé
Un étui antimicrobien minimise la propagation des germes et permet un nettoyage
facile, tandis que la compatibilité du
système d'appel des infirmières offre un
accès pratique à l’assistance médicale du
patient en cas d’urgence.

CMND
Permet la mise à jour instantanées des
informations sur les patients, et Chromecast
intégré aide à préserver le confort du patient
en lui permettant de diffuser du contenu à
partir de leurs appareils mobiles.

Isolation du casque
L’isolation galvanique empêchera le courant
électrique de traverser le circuit des
écouteurs en cas d’accidents tels que
liquide renversé ou dysfonctionnement.
Il s’agit de protéger tout à a fois le patient
et les appareils médicaux sensibles.

Liseuse
Tout ce qui contribue au confort est
important. 3 niveaux d’intensité de lumière
permettent aux patients de voir dans
toutes les conditions d’éclairage. La touche
d’activation de la liseuse s’éclaire automatiquement dès qu’on approche la
main pour un niveau de commodité
supplémentaire.
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Prêt à travailler avec vous

Pour plus d'informations sur les solutions d’affichage
et les téléviseurs professionnels de Philips, veuillez
contacter votre commercial ou visitez notre site Web:
https://www.philips.fr/p-m-pr/professional-displays
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