
LFD Moniteur d’affichage numérique

ATTIRER, SURPRENDRE ET 
COMMUNIQUER AVEC LES 
MONITEURS D’AFFICHAGE 

NUMÉRIQUE SMARTMEDIA
L’affichage numérique est une forme 

de DOOH ( Digital Out Of Home ) de la 
publicité , qui représente le moyen le plus 
efficace de diriger la publicité des médias 
à de grands groupes de consommateurs.

La diffusion de l’information et de la 
commercialisation de contenu se produit 

à travers un réseau de moniteurs actifs 
ou des bornes à position unique dans 

différents points de vente tels que : 
musées , théâtres, cinémas , aéroports, 
les gares, les centres commerciaux , les 

métros, ou des arrêts de bus.

Le contenu affiché pour les moniteurs ou 
les bornes interactives peut être contrôlé 

à distance par le biais d’un portail basé sur 
le cloud.

CHOISISSEZ LES MONITEURS SMARTMEDIA pour l’AFFICHAGE NUMÉRIQUE !
Principales caractéristiques à considérer lors de l’achat d’un Ecran Grand Format (LFD)
- La taille de l’ écran - par rapport à l’emplacement,
- La luminosité requise pour les déploiements de projets spécifiques
- Obligation continuelle opérationnelle en termes d’heures et de jours par semaine.

Les moniteurs SmartMedia LFD pour l’affichage 
numérique ont un design simple et élégant avec des 
coins arrondis, idéal pour tout décor et l’emplacement. 
Fiables, écrans solides, conçus et testés pour 
fonctionner en continu 24 heures par jour, 7 jours par 
semaine, en plus de sa faible consommation d’énergie. 
Ils peuvent être équipés d’une fonction d’écran tactile 
(en option) et une luminosité accrue à placer les zones 
de forte luminosité.

Vous pouvez choisir des modèles de différentes tailles 
et fonctionnalités: 32” à 84” avec des résolutions allant 
de Full HD à 4K.

1,5 GHz Quad Core avec 8 Go de mémoire interne 
qui prend en charge la lecture de nombreux types de 
médias.

Le lecteur USB intégré prend en charge les formats 
des fichiers les plus courants pour les images, audio et 
vidéo: RMVB , MPEG - 4 , DivX, XviD , H.264 

Il peut être utilisé verticalement et horizontalement, 
les moniteurs LFD sont faciles à installer avec des 
simples supports muraux fournis; Elles sont équipées 
d’ une connexion Wi-Fi, lecteur de carte SD et un 
logiciel simple et gratuit pour le contrôle de l’affichage 
numérique Cloud.

Résolution Full HD ou 4K
Affichage de 32” à 84” 

Lecteur Android intégré, Fonctionnement continu 24/7
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Le moniteur LFD ou une borne dédié à la 
signalisation numérique est géré via une connexion 
Internet ou localement programmable.

Chaque moniteur LFD est livré avec un logiciel basé sur 
le cloud [1 an gratuit] permettant de télécommander 
des unités à partir d’un portail Internet .

Le dispositif peut être géré, soit localement, à travers 
LAN ou WiFi, ou à distance.

Le programme pour les communications et les 
fichiers multimédias peut être numérique et peut 
être programmé dans un mode en boucle ou 
programmé spécifiquement pour  être déployé .

Chaque écran peut être divisé en plusieurs zones 
d’administration, pouvant accueillir de nombreux 
formats de fichiers .

Dans chaque zone, vous pouvez planifier la publication 
de vidéo, des images, des informations météorologiques, 
date/heure, des sous-titres, un logo d’entreprise et un lien 
vers un site Web prédéfini.

Les formats de fichiers supportés sont:
(Jpg, gif, bmp), video (avi, mpg, mp4), text (.txt), audio 
(mp3, wav).

SmartMedia assure le contrôle de l’affichage numérique en option soit en indépendance ou basé 
cloud: SmartSignage [1 an gratuit]. 
SmartSignage est une solution complète , compatible 
avec les lecteurs Windows et Android . Types de 
fichiers pris en charge:
- Fichiers Flash (.swf), 
- .Js et .apk file
- .gif Files et format video .webm

- De toevoeging van extra bronL’inclusion 
de sources supplémentaires ne sont pas 
préinstallées, formats personnalisés , off 
, EOT , SVG , WOFF. 

En savoir plus au  www.smartmediaworld.net

Logiciel administratif préinstallé

Players

Cloud

Content 
Manager
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AFFICHAGE NUMÉRIQUE: AMÉLIORE L’EXPÉRIENCE CLIENT
En utilisant des images et des vidéos personnalisées organisées dans un programme conçu spécifiquement pour 
gérer plusieurs campagnes, les produits et les informations sont affichées d’une manière plus intéressante faire 
une impression durable sur l’utilisateur interactif .
L’affichage numérique et bornes situés dans plusieurs endroits peuvent être contrôlés pour gérer le flux 
d’informations à des clients soit avec la publicité ou fournir des informations à jour.

Affichage numérique Applications et utilisations

UNIVERSITÉS ET ÉCOLES
 
Gardez les étudiants informés des 
événements sur le campus, faire 
des annonces spéciales, ou voir 
les réalisations des étudiants.

SALLES D’ATTENTE 
Afficher l’ordre et les délais 
d’attente pour recevoir des soins .

AÉROPORTS ET 
STATIONS DE TRAIN, 
BUS, ET DE MÉTRO
Transmettre des 
informations avec une 
touche de classe.

CENTRE COMMERCIAUX 
OU SUPERMARCHÉS

HÔPITAUX ET CLINIQUES 
Fournir une information interactive 
détaillée aux patients ou aviser les 
patients des services spécifiques et 

la meilleure façon d’en profiter.
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Applicazioni ed utilizzi di Digital Signage
L’AFFICHAGE NUMÉRIQUE POUR LE MONDE DES AFFAIRES
L’affichage numérique est de plus largement utilisé dans de nombreux types d’entreprises telles que: la mode, 
restaurants, commerces de détail, etc. Un atout précieux pour toute entreprise qui a un achalandage élevé ou 
de nombreux employés.
Un outil rassurant, souple et pratique pour le contrôle immédiat à toute entreprise de promotion, de diffusion 
ou de service. Garde les clients et les employés informés.

EXPOSITIONS , MUSÉES, GALERIES 
Fournir une expérience positive à la fois pour les adultes et 
les enfants grâce à des expositions interactives augmentant la 
rétention de l’information.

L’AFFICHAGE NUMÉRIQUE POUR LE DIVERTISSEMENT
Signalisation stratégiquement placé dans les couloirs et les lieux touristiques pour cinémas, des théâtres, des 
expositions et des musées.
Étonner et divertir le public en montrant en direct les coulisses, des interviews d’acteur ou de réalisateur, des 
promotions spéciales , etc.

L'affichage numérique pour le mon-
de des affaires

Affichage numérique Applications et utilisations
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Model DS-32 DS-42 DS-46 DS-55 DS-65 DS-70 DS-84
Modèle TFT-LCD LED TFT-LCD LED TFT-LCD LED TFT-LCD LED TFT-LCD LED TFT-LCD LED TFT-LCD LED
Affichage 32” 42” 46” 55” 65” 70” 84”
Diagonale 16:9 o 9:16 16:9 o 9:16 16:9 o 9:16 16:9 o 9:16 16:9 o 9:16 16:9 o 9:16 16:9 o 9:16

Ratio d'aspect 392,85 × 698,40 930,24 x 523,26 1039,68 x 584,82 1209,60 x 680,40 1428,48 x 803,52 1549,44 x 871,56 1860 x 1055

Taille de l'écran 
(pouces)

FULL HD (1920 
x 1080 o 1080 x 
1920)

FULL HD (1920 
x 1080 o 1080 x 
1920)

FULL HD (1920 
x 1080 o 1080 x 
1920)

FULL HD (1920 
x 1080 o 1080 x 
1920)

FULL HD (1920 
x 1080 o 1080 x 
1920)

FULL HD (1920 
x 1080 o 1080 x 
1920)

4K (3840 x 2160 o 
2160 x 3840)

Résolution 16.7M (8bit) 16.7M (8bit) 16.7M (8bit) 16.7M (8bit) 1073.7M (10bit) 1073.7M (10bit) 1073.7M (10bit)
Couleurs Intégré Intégré Intégré Intégré Intégré Intégré Intégré

Version Android 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2

CPU Quad Core 1,5 
Ghz

Quad Core 1,5 
Ghz

Quad Core 1,5 
Ghz

Quad Core 1,5 
Ghz

Quad Core 1,5 
Ghz

Quad Core 1,5 
Ghz

Quad Core 1,5 
Ghz

RAM 1 GB 1 GB 1 GB 1 GB 1 GB 1 GB 1 GB

Mémoire interne 8 GB 8 GB 8 GB 8 GB 8 GB 8 GB 8 GB

Port USB 1 x USB 2.0, 1 x 
USB 3.0

1 x USB 2.0, 1 x 
USB 3.0

1 x USB 2.0, 1 x 
USB 3.0

1 x USB 2.0, 1 x 
USB 3.0

1 x USB 2.0, 1 x 
USB 3.0

1 x USB 2.0, 1 x 
USB 3.0

1 x USB 2.0, 1 x 
USB 3.0

Port LAN 1 1 1 1 1 1 1
Lecteur de carte 
SD 1 1 1 1 1 1 1
WIFI Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui
Entrée HDMI 1 1 1 1 1 1 1
Haut-parleurs 
intégrés Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui

Ecran tactile En option En option En option En option En option En option En option

Logiciel Digital 
Signage

SmartMedia 
SmartSignage

SmartMedia 
SmartSignage

SmartMedia 
SmartSignage

SmartMedia 
SmartSignage

SmartMedia 
SmartSignage

SmartMedia 
SmartSignage

SmartMedia 
SmartSignage

Fichier 
compatible du 
lecteur USB

Video: 
RMVB,MPEG-
4,DIVX,XVID,H.264

Video: 
RMVB,MPEG-
4,DIVX,XVID,H.264

Video: 
RMVB,MPEG-
4,DIVX,XVID,H.264

Video: 
RMVB,MPEG-
4,DIVX,XVID,H.264

Video: 
RMVB,MPEG-
4,DIVX,XVID,H.264

Video: 
RMVB,MPEG-
4,DIVX,XVID,H.264

Video: 
RMVB,MPEG-
4,DIVX,XVID,H.264

Les types de 
fichiers images 
compatibles 

Images: JPG/GIF/
PNG/BMP

Images: JPG/GIF/
PNG/BMP

Images: JPG/GIF/
PNG/BMP

Images: JPG/GIF/
PNG/BMP

Images: JPG/GIF/
PNG/BMP

Images: JPG/GIF/
PNG/BMP

Images: JPG/GIF/
PNG/BMP

Fichiers musicaux 
compatibles Music: MP3/WAV Music: MP3/WAV Music: MP3/WAV Music: MP3/WAV Music: MP3/WAV Music: MP3/WAV Music: MP3/WAV

Consommation 
en veille ≤1W ≤1W ≤1W ≤1W ≤1W ≤1W ≤1W

Cconsommation 
d'énergie 60W 90W 110W 220W 300W 320W 400W

Accessoires

Télécommande, 
manuel utilisateur, 
carte de 
garantie, cordon 
d’alimentation, 
support mural

Télécommande, 
manuel utilisateur, 
carte de 
garantie, cordon 
d’alimentation, 
support mural

Télécommande, 
manuel utilisateur, 
carte de 
garantie, cordon 
d’alimentation, 
support mural

Télécommande, 
manuel utilisateur, 
carte de 
garantie, cordon 
d’alimentation, 
support mural

Télécommande, 
manuel utilisateur, 
carte de 
garantie, cordon 
d’alimentation, 
support mural

Télécommande, 
manuel utilisateur, 
carte de 
garantie, cordon 
d’alimentation, 
support mural

Télécommande, 
manuel utilisateur, 
carte de 
garantie, cordon 
d’alimentation, 
support mural

Dimensions (mm) 772 x 468 x 56 980 x 700 x 56 1114 x 660 x 56 1286 x 758 x 56 1544 x 910 x 56 1659 x 987 x 114 1955 x 1145 x 80

Poids 19 Kg 30 Kg 35 Kg 43 Kg 65 Kg 75 Kg 96 Kg

Spécifications techniques des moniteurs
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