
Accueillir vos visiteurs avec un écran d’accueil est un excellent 
moyen d’avoir une première impression de votre entreprise. Que 
vous souhaitiez informer ou divertir vos visiteurs, il existe un 
monde de possibilités illimitées. Présentez les données de 
l’entreprise, mettez en évidence les dernières réalisations ou les 
produits primés de votre entreprise, exécutez une vidéo 
d’entreprise, consultez les dernières nouvelles et les prévisions 
météorologiques ou connectez-vous aux réseaux sociaux. 

En combinaison avec un lecteur multimédia et un système de 
gestion de contenu, les écrans d’affichage numérique 
professionnels mettent fin aux affiches statiques et sans vie qui 
collent aux murs. Adaptez la conception et le contenu à vos 
besoins. Les systèmes sont faciles à utiliser, évolutifs et grâce à 
notre service de conseil et d’installation, vous ne serez jamais seul. 

Les écrans LED de 43 pouces garantissent que votre message est 
transmis même dans les grandes zones de réception. Choisissez 
celui qui correspond le mieux à vos besoins parmi nos forfaits et 
bénéficiez d’une forme de publicité peu coûteuse.

•  Accueillez vos visiteurs avec un affichage 
vivant.

• Montrez les dernières réalisations de votre 
      entreprise ou les produits les plus vendus.

•  Changez le contenu de l’écran 
en un clic sur un bouton

Fiche technique

Réception
paquet



SPÉCIFICATIONS IMPORTANTES

Écran
Taille de 109 cm  

(de 43”) 

Résolution 1920x1080p / HD

Luminosité 350 cd/m2 

Screen Tiling yes

Recommandé, maximum
usage quotidien

12/7 heures

Poids de 8.5 kg

Support mural Hagor, Support universel, noir

Media Player
Stockage interne 16 GB eMMC 5.0 Storage (MLC)

Connectivité sans fil Dual-Band Wi-Fi, Bluetooth 4.1

Système d’exploitation Android TM 5.1.1 Lollipop

Formats vidéo pris en charge DAT, MPEG, MPG, TS, TP, VOB, ISO, AVI, MP4, MOV, 
3GP, FLV, MKV, MTS, MTS, M4V, WMV, ASF

Formats audio pris en charge MP2, MP3, WMA, WAV, OGG, OGA, FLAC, ALAC, APE, 
AAC

Formats d’image pris en charge JPG, PNG, BMP, PDF

Dimensions (H x P x L) 2.7 x 12.8 x 12.8 cm

RÉCEPTION PAQUET

Together Information est la vision de Toshiba sur la façon dont les personnes et les 
organisations créent, enregistrent, partagent, gèrent et consultent les idées et les 
données.

Il est basé sur notre conviction que les organisations les plus performantes sont 
celles qui communiquent les informations de la manière la plus efficace.

Nous rendons cela possible grâce à un portefeuille intégré de des solutions 
spécifiques qui reflètent toutes l’engagement de Toshiba à l’avenir 
de la planète.

Pour plus d’informations, veuillez contacter votre partenaire 
Toshiba local

Toshiba Tec Switzerland AG 
Herostrasse 7 
8048 Zürich

Téléphone
044 439 71 71

Website
www.toshibatec.ch

Chez Toshiba, nous pensons que les organisations les plus performantes sont celles qui communiquent les informations de la manière la 
plus efficace. Les produits professionnels contribuent tous à atteindre cet objectif.

Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis. Tous les noms de sociétés et / ou de produits sont des marques commerciales et / ou des marques 
déposées de leurs fabricants respectifs sur leurs marchés et / ou pays. Tous droits réservés Nous nous efforçons constamment de fournir à nos partenaires le 
dernier état des données. Les spécifications peuvent changer entre le moment de la production et la publication de cette documentation.  
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Réception paquet
Écran de 55 pouces incl.

Support mural pour écran de 55 pouces incl.

Media Player incl.

Installation et formation incl.

ARF incl.

Coûts mensuels avec un contrat de 5 ans (avec garantie) CHF 72.00


