La différence Sharp/NEC
Une qualité d’image maintes fois primée, une fiabilité
exemplaire, une conception de châssis entièrement métalliques
et un réseau mondial unique de partenaires : découvrez les 9
raisons qui différencient Sharp/NEC des autres fournisseurs.

Offrant le plus large portefeuille de solutions visuelles
du secteur, Sharp NEC Display Solutions propose dans
tous ses secteurs d’activité des innovations centrées sur
l’utilisateur : écrans LCD et murs vidéo, projecteurs à lampe
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et laser, surfaces numériques dvLED, technologies 8K et

Un nom synonyme de confiance
Une solide réputation de qualité et de fiabilité offrant des
performances essentielles aux plus grands noms du monde.
•
•
•
•

5G, solutions de collaboration, analyses pilotées par IoT et
AI, et outils de calibration.
Fournisseur de solutions complètes, nous disposons d’un
large réseau bien établi qui nous permet de valoriser notre
expertise dans les secteurs les plus divers : commerce,
entreprises, éducation, loisirs, transports, énergie et
services publics, pour n’en citer que quelques-uns. Notre
réputation en matière de qualité, de fiabilité, de service client
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L’innovation est dans notre ADN
Développements technologiques d’avant-garde répondant aux
besoins réels des clients.
•
•

et d’assistance fait de Sharp/NEC un partenaire privilégié et

•
•

de confiance.
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228 aéroports internationaux utilisent les écrans NEC
2,9 millions d’écrans grand format livrés dans le
monde entier
Plus de 5 millions de vidéoprojecteurs livrés
30% des cinémas européens utilisent des
vidéoprojecteurs DCI NEC.

Première installation LED conforme à la norme CEM
classe B
Projecteurs équipés d’un moteur étanche et sans filtre ne
nécessitant aucun entretien
Plateforme Open Modular Intelligence (OMi)
Projection super-silencieuse reconnue dans le monde
entier

Une qualité inégalée
Des durées de vie allongées et des coûts opérationnels plus faibles.
•

•

•
•

Une conception japonaise innovante, mettant en œuvre
des composants professionnels adaptés aux applications
les plus exigeantes
Une assurance de sécurité pour les utilisations dans les
espaces publics : le châssis métallique confère au produit
une protection thermique et une longévité accrues
Une qualité d’image réputée : contraste, uniformité et
précision des couleurs accrus
Choisir des produits de qualité médiocre peut entraîner
des temps d’arrêt plus longs, des pertes de revenus et un
impact négatif pour votre marque.

The Sharp/NEC Difference
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Le plus large portefeuille d’écrans
au monde
Nous proposons des solutions parfaitement adaptées à partir du
plus vaste portefeuille.
•
•
•
•
•

Des solutions LCD et dvLED pour tous types
d’environnements - intérieurs comme extérieurs
Des solutions interactives et collaboratives attrayantes
Des solutions de projection polyvalentes
Des écrans bureautiques vecteurs de productivité
Des modules de calcul et des logiciels.
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Un service unique
Un réseau de partenaires de service et
une infrastructure de support inégalés.
•
•
•
•
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Programme ONEGLOBAL
Conçu pour aider nos clients internationaux, ce programme de
support client dédié offre un point de contact unique.
•
•
•
•
•

Achats centralisés, conditions tarifaires et
commerciales globales
Élaboration conjointe de stratégies produit
Normes internationales pour une esthétique
et une expérience utilisateur communes
Réseau mondial de pairs et de partenaires
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Spécialiste des applications
Forts d’un savoir-faire spécifique dans tous les secteurs, nous
comprenons vos besoins particuliers et la nature de vos interactions.
•
•
•
•
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Partenariats et alliances
Sharp/NEC s’attache à nouer des alliances
industrielles afin de proposer les meilleures
offres, en maintenant le choix et la flexibilité.
•
•
•

Compatibilité Cisco Meeting Room
Compatibilité Crestron pour les
applications AVoIP
Intégration de QuicklaunchTM pour
démarrer des réunions en un clic

Résolument engagés pour un avenir
climatiquement neutre.
•

•

Quality Makes the Difference

www.sharpnecdisplays.eu
@SharpNEC_UK
@SharpNEC_EU

Affichage dynamique dans de multiples secteurs :
entreprises, éducation, commerce, transports et hôtellerie
Productivité dans les salles de réunion, salles de classe,
salles de conférence et espaces de travail personnels
Présentations grand format dans des contextes
d’entreprise, d’enseignement et de divertissement
Salles de contrôle, surveillance et supervision

Quand les plus petites choses
sont celles qui comptent le plus

•
•

WATCH THE VIDEO:

NEC ServicePlus, des performances
garanties pendant tout le cycle de vie
Une infrastructure de services
paneuropéenne couvrant 41 pays
Un niveau de service sur mesure, au
niveau mondial, européen ou local
Des garanties transparentes et
extensibles et des services à valeur
ajoutée

Utilisation accrue de matériaux recyclés,
dont 97,4 % d’éléments recyclés pour les
écrans grand format LFD
Durées de vie allongées et consommation
d’énergie plus faible
Réduction des émissions nocives
Emballages recyclables à 100%

97.4%

