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ÉCRANS GRAND FORMAT NEC SÉRIE V

AVEC LE LECTEUR D’AFFICHAGE DYNAMIQUE BRIGHTSIGN FORMAT OPS
Bénéficiez d’une solution d’affichage dynamique
efficace grâce à l’offre en bundle NEC BrightSign qui
vous permet de vous concentrer sur ce qui compte
les plus ; les affaires !

L’affichage dynamique sans interruption fournit un
contenu ciblé et pertinent conçu pour informer, divertir,
diriger ou inspirer le public, tout en permettant de réaliser
des économies sur l’efficacité opérationnelle.
Déployez la signalisation avec des informations
constamment mises à jour, une adaptation et une
programmation du contenu en temps réel. Intégrée à de
multiples applications et partenaires de systèmes CMS
(Content Management System), la mise en place d’un
affichage dynamique efficace n’a jamais été aussi simple !

CONCTACTEZ VOTRE INGENIEUR COMMERCIAL
POUR PLUS D’INFORMATIONS
www.sharpnecdisplays.eu

@SharpNEC_EU

Caractéristiques du Bundle
Traitement antireflets professionnel haze (25%)
Opération 24/7
Luminosité 500 cd/m²
Lecteur d’affichage dynamique BrightSign HO523
format OPS intégré, ne nécessitant pas de câbles
supplémentaires
Intégration complète dans l’infrastructure BrightSign
Accès direct à plus de 40 sociétés de CMS
Décodage vidéo H.265/H.264
Prise en charge HTML5 accélérée par matériel
Prise en charge de la 4K

Codes de Commande
40” (HD)

V404-BS 		

40001471

48” (HD)

V484-BS			

40001472

55” (HD)

V554-BS			

40001473

55” (UHD)

V554Q-BS		

40001474

65” (UHD)

V654Q-BS		

40001475

BrightSign est le leader mondial du marché des lecteurs de
médias d’affichage numérique*. Les lecteurs multimédias
BrightSign sont connus pour la fiabilité de leur signature,
leur prix abordable et leur facilité d’utilisation.
BSN.cloud integrated - CMS - HO523 OPS Digital Signage Player
* Selon le report trimestriel de IHS depuis 2013 dans son étude “Global Market for
Digital Signage”, qui publie la part de marché de tous les lecteurs multimédias et
solutions de signalisation sur PC combinés.

