43’’ / 55” / 65” / 75” / 86”

Écran d’affichage dynamique
SpeechiDisplay
Votre outil pour une communication 100 % digitale,
24h/24 et 7jr/7
Le SpeechiDisplay est un écran d’affichage dynamique indoor.
Avec lui, communiquez de façon simple, rapide et efficace en intérieur et sur une longue durée.

Diffusion longue durée
24h/24 et 7jr/7

16:20

ultra-haute définition 4K
(3840 x 2160 pixels)

Technologie LED
et luminosité de 450 cd/m²

Gérez à distance le contenu
de l’écran avec votre logiciel

Interface qui s’adapte automatiquement

Grande qualité d’image

Affichage puissant

WiFi en option

Mode portrait ou paysage

26 Janvier I Mercredi

Son puissant

Haut-parleurs 2x12W

Player intégré
Intégrez et diffusez facilement n’importe
quel contenu (vidéo, texte, images)

Paysage ou portrait

16:20
26 Janvier I Mercredi

Avec l’interface qui s’adapte automatiquement à chaque mode d’affichage

Technologie Android 8.0
Pour un écran réactif et puissant

Mirroring avec ScreenShare
Diffusez l’écran de votre PC

5 tailles d’écran
43’’, 55’’, 65’’, 75’’, 86’’

Interface ergonomique
Pour un accès simple et direct
aux fonctionnalités de l’écran

Connectivité complète
Dont ports USB, HDMI, VGA

PC OPS (4K)

En option, dans l’épaisseur de l’écran

www.speechi.net

Un écran d’affichage tout public - Pour qui ? Pour quoi ?

Education

Entreprise

Institutions

Afficher le menu de la cantine, communiquer sur les dates d’examens, la vie associative de son école.

Informer ses équipes et faire circuler les
infos importantes rapidement et en temps
réel.

Informer son public des procédures, le
renvoyer aux bons services.

Hôpitaux

Magasins

Culture et loisirs

Sensibiliser, informer et conseiller sa patientèle.

Expliquer son produit, donner des idées et
inspirer ses clients.

Informer des horaires, des tarifs et des activités de son site

Faire de l’affichage dynamique avec le SpeechiDisplay

Player Intégré

ScreenShare

Logiciel d’affichage

J’intègre mes fichiers dans l’écran avec
une clé USB et je règle les heures et jours
d’affichage.

J’entre sur l’appli de mon PC le numéro
ScreenShare affiché sur le Display et je
lance l’affichage de mon écran.

Je dispose d’un logiciel d’affichage dynamique pour communiquer sur plusieurs
SpeechiDisplay.

Système Android 8.0

Interface épurée

Puissance d’affichage

Le SpeechiDisplay est aussi simple à utiliser et aussi puissant qu’une tablette ou un
smartphone. Installez-y n’importe quelle
application.

L’interface du SpeechiDisplay va droit à
l’essentiel avec 4 boutons vers le player,
ScreenShare, mes documents et les paramètres.

Sa résolution 4K UHD et sa luminosité
puissante magnifient vos images, complétées d’une dalle anti-reflets

Caractéristiques générales

Android

Technologie de l’écran : LED
Résolution max. : 4K
Haut-parleur : 2x12W
Luminosité : 450cd/m²
Ratio de contraste : 5000:1
Mirroring : ScreenShare
Slot OPS : PC intégrable (en option)

Version Android : 8
CPU : A73 x 2 + A53 x 2
GPU : Mali-G51x4
RAM : 3 GB
ROM : 16 GB

En savoir plus :

Connectivité

https://www.speechi.net/fr/home/ecrans-daffichage-dynamique/
ecran-android-affichage-dynamique-speechidisplay/

HDMI IN x2, HDMI OUT x1,
USB 2.0 x2, USB 3.0,
DP IN, VGA IN, AUDIO IN,
AUDIO OUT, SPDIF, RS232, RJ45 IN

Garantie
2 ans de garantie retour atelier
Option de garantie sur site disponible

Tél : 03 20 34 74 25
Fax : 03 20 34 74 26
Email : info@speechi.net
Web : www.speechi.net
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Un écran d’affichage simple et puissant

