
ÉCRAN INTERACTIF
MODÈLE 55-B

INFORMEZ. ANNONCEZ. 
COMMUNIQUEZ.
Communication Dynamique

enSCÈNEINTERACTIF

Les écrans enScèneINTERACTIF sont d’excellents moyens 
pour attirer les clients tout en créant un impact positif pour 
votre marque. Installez des vidéos et des images par l’inter-
médiaire de notre programme de gestion de contenu et 
créez de multiple zones sur votre écran qui seront accessi-
bles pour visionnement. Assignez par la suite des liens Web 
pour chaque zone. Simple, intuitif et d’utilisation agréable, 
les écrans interactifs offrent une bonne valeur ajoutée lors 
d’une exposition commerciale, d’un événement promotion-
nel en public ou dans un magasin. Notre programme intuitif 
vous permet de permet d'installer et modifier votre contenu 
rapidement, attirant instantanément l’attention de votre 
audience. 

Notre programme de gestion vous permet de façon 
intuitive de modifier le contenu existant ou d’installer un 
nouveau contenu rapidement. Optimiser la communica-
tion aux clients n’a jamais été aussi facile!

enScèneINTERACTIF assure une qualité et des services 
incomparable grâce à notre équipe professionnelle et 
expérimentée, notre puissante technologie, et la fiabilité 
des produits. 

OUTIL DE COMMUNICATION 
DYNAMIQUE
Par l’affichage dynamique, il vous est 
possible d’adapter vos messages aux 
différents marchés.

SOLUTION MULTIMÉDIA 
EFFICACE
Affichez votre marque par la diffusion 
simultanée d’images et de vidéos. Retour 
optimal d’investissement avec résultats 
rapides par le dynamisme de votre straté-
gie marketing.  

ÉCONOMIQUE
Les communications dynamiques permet-
tent la diffusion de messages multiples tout 
au long de votre campagne de marketing – 
pour ensuite être réajustées à votre 
nouveau programme. Vous pouvez y ajout-
er une option de test pour optimiser la 
performance de vos messages.

DIFFUSION SIMPLE ET FLEXIBLE
Le logiciel de gestion permet de program-
mer à distance tous les changements de 
contenus en quelques minutes. 
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SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES MODÈLE 55-B

enSCÈNEINTERACTIF

Modèle  55-B

Écran 55 po

Résolution (px)  1920 x 1080
Grandeur visible   685 x 1214 mm /  
(W x H) 26,96 x 47,79 po 
Angle de vision  H120°, V178°

Brillance 450 cd/m2

Ratio de contrast  5000-1

Couleur 16,7M

Temps de résponse  5 ms

MTBF (temps moyen  60 000H+
entre pannes)

Alimentation AC-110-240V

Consommation 100 W

Témperature de  -5/60°C
fonctionnement 23/140ºF 

Humidité de 10-80%
fonctionnement

Élement chauffant s.o.

Boîtier chauffant Aluminium

Orientation  Portrait 

Type d’installation  Au sol

Environnement  Intérieur

Dimensions (L x H) 805 x 1947 mm / 
 31,69 x 76,65 po
Garantie pièces 3 ans
et main d’oeuvre  
Certification CE-UL

Vitre Verre trempé

Ordinateur de gestion Inclus

Logiciel de gestion Inclus

Communication Câble+wifi

Tactile  Oui

Haut-parleur  Oui

Caméra HD  Option

NFC  Option

RFID  Option

Lecteur de carte  Option
magnétique

Roulette de Option
déplacement

Boîtier de transport Option
professionel 

 

Les écrans enScèneINTERACTIF sont distribués par 
Skyline Entourage et fabriqués par Nummax.

1828, Onésime-Gagnon
Lachine (Québec) H8T 3M6
514.780.8810
http://www.skylinemontreal.com/ensceneinteractif/


