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Les avantages 

 
 

 

Équipé de la technologie Edge LED, la série 
MEC offre un design ultra-fin et léger, tout en 
intégrant un lecteur média SSSP et un cadre 
tactile en option. 
 
 

 

 

Un affichage haut de gamme pour une lisibilité parfaite 
 

 

La Série ME fournit des images d'une qualité parfaite sans 
les distorsions, le flou ou les éblouissements des 
projecteurs traditionnels. Sa dalle haute luminosité offre 
une technologie de rétroéclairage et un taux de 
rafraîchissement élevé afin d'aider à affiner l'image et la 
lisibilité. Il y a aussi d'autres innovations comme la 
réduction de diffusion de la lumière et de la réflexion, avec 
un taux de contraste de couleurs plus larges et des noirs 
plus profond. 

 

 

 
 

Une solution tout-en-un pour offrir une nouvelle expérience 
d'affichage 

 

 

Notre nouvelle solution d'affichage "Samsung Smart Signage 
Platform" (SSSP) est intégrée dans les moniteurs Samsung, offrant 
la puissance d'un processeur double coeur afin d'utiliser le lecteur 
MagicInfo™ Premium S et nos différentes solutions d'affichage. Cette 
nouveautée elimine le besoin d'un PC externe tout en réduisant les 
contraintes d'installation et de maintenance. En utilisant le lecteur 
MagicInfo™ Premium S, vous pouvez créer, plannifier, et déployer 
vos contenus sans efforts. De multiples types de contenus peuvent 
être affiché en simultané et en continue grâce au processeur double 
coeur, au 8gb de stockage. Faites des économies en payant moins 
pour une solution d'affichage tout-en-un avec un lecteur média et des 
solutions d'affichage intégrées. 

 
 

 



 

 

| LA GAMME  DES MONITEURS ‘ME’ 

                                                                                                   www.samsung.com                                                          
 

Les avantages 

 

 
Création, affichage et gestion simplifiée de vos contenus 
 

 

La solution, Samsung MagicInfo™ Premium est conçue pour 
créer, déployer, gérer votre affichage en toute simplicité. 
 
● Création de contenus facile :Créez simplement un 
contenu multimédia et interactif avec nos masques pré-
chargés tout personnalisant votre message grâce à notre 
interface intuitive 
 
● Déploiement simple et efficace :Affichez votre contenu 
sur plusieurs moniteurs à partir d'un simple PC, directement 
sur la mémoire interne ou via une clé USB. 
 
● Gestion simplifiée: Gérez et planifiez de nombreux 
contenus en multi-affichage depuis un accès centralisé de 
façon efficace et sans contraintes. Les fonctions du lecteur 
Samsung MagicInfo™ Premium S sont gratuites 

 
Optez pour un affichage performant et économique 

 

La série MEC est une alternative économique et 
respectueuse de l'environnement. De technologie 'Edge' 
LED, ce moniteur émet moins de dégagement calorifique 
qu'un écran classique. Enfin avec un poids léger et une 
consommation réduite, l'empreinte énergétique de cette 
série est plus faible que les moniteurs CCFL. 

 

 
Options de connectivité multiples pour un meilleur contrôle 

 

La série ME offre une grande connectivité. Ainsi en plus 
d'avoir des connectiques RJ45 et RS-232, comme ses 
concurrents, il est possible de diffuser vos contenus via 
DP 1.2 .Ainsi quel que soit votre parc de moniteurs vous 
pouvez partager votre message sans achat de matériel 
supplémentaire. 
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Découvrez la fonction rotation d'images 
 

 

La série MEC dispose de la fonction rotation d'images, permettant l'affichage 
d'une image au format portrait et paysage. Pour un plus grand confort deux 
ratios d'affichage sont disponible : format original ou ajustement automatique de 
l'image. Enfin la qualité de l'image est préservé quelle que soit la rotation ou le 
format 

 

 
 
Option : Protégez votre moniteur avec un cadre de protection 

 

Les cadres de protection protègent vos moniteurs des dommages, 
chocs pouvant être occasionnés par une utilisation longue durée. 
Offrant un cadre robuste et une vitre de protection de plusieurs 
millimètres, cette option est simple d'installation; Enfin son design 
soigné permet une intégration discrète. 

 

 
Option : Captez votre audience avec l'option cadre tactile 

 

Pour plus de polyvalence, la série ME peut être transformée en 
véritable tableau interactif avec l'installation d'un simple cadre tactile 
superposé sur l'écran. Cette option utilise une technologie infrarouge 
(IR) offrant jusqu'à dix points de contact simultanés. Un film antireflet 
recouvre l'écran pour avoir une surface et sensation d'écriture 
parfaite 

 


