
Salle de 
réunion

Paperboard Digital Samsung Flip 55’’ 

Caractéristiques principales
• Annotation en mode stylo - jusqu’à 4 utilisateurs 
simultanés
• Créez des chefs-d’oeuvre avec le mode pinceau 
(peinture à l’eau ou à l’huile)
• Annotation sur différents supports
• Edition d’images flexible avec les outils de 
sélection et de fusion à la pellicule
• Différentes templates de formulaires incluses
• Visualisation synchronisée de l’écran avec Touch 
Out
• Partage d’écran en temps réel
• Navigateur intégré
• Partage des rouleaux facile via email, sur clé USB 
ou sur le réseau

Paperboard Digital Samsung Flip 55’’
• Ecran LED 55’’ UHD (3840 x 2160)
• Technologie tactile InGlasstm

• Utilisation en mode portrait et/ou paysage
• Bluetooth et Wifi intégrés
• Haut-parleurs 2 x 10W
• Player interne
• 8 Go de stockage

Support colonne mobile avec accessoire de 
rotation
• Colonne mobile avec 4 roulettes
• Réglage électrique de la hauteur de +/- 660 mm
• Accessoire de rotation de 90° pour rotation de 
l’écran en mode portrait/paysage

Le Samsung Flip 55’’ paperboard digital vous suit là où vous 
voulez vous réunir et brainstormer. Avec son pied à 
roulettes, ajustable électriquement on peut l'imaginer dans 
le bureau d’un collègue, en salle de formation, ou même 
dans la cafétéria… Il encourage les réunions spontanées, 
improvisées, mobiles et transforme n’importe quel espace 
en salle de réunion, en salle de formation, ...
D’un simple geste de la main : annotez, dessinez, importez 
du contenu, sauvegardez, partagez… Gagnez en efficacité 
avec les nouvelles fonctionnalités de capture ou calque ou 
avec templates personnalisables. Simplifiez vos réunions 
grâce à l'accès à un PC distant, Office 365 ou VMWare.

Avec extension de connectivité et colonne mobile ajustable électriquement

PVP : 3 990,00 €HT

Extension de connectivité
• Apporte un connectique étendue en façade dont 
un port HDMI out pour partager l’écran du Flip vers 
un autre écran
• 1 x USB
• 1 x USB Externe (In/Out)
• 1 Touch-out
• 1 x HDMI-In
• 1 x HDMI-Out (partage écran)
• Pad NFC

Ce qui est inclus dans le bundle
• Paperboard Digital Samsung Flip 55’’
• Support colonne mobile ajustable électrique-
ment avec accessoire de rotation de 90°
• Extension de connectivité
• Livraison en France métropolitaine

En option
• Extension de garantie de 2 ans
• Licence de supervision Samsung MagicInfo
• Contrat de maintenance Sérénité
• Session de formation utilisateurs en visioconférence
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