Parts of the display and their functions
Fonctionnalités

output terminals

Logiciel de gestion de contenu X-Sign

Le logiciel intégré X-Sign exclusif de BenQ fournit des modèles de contenu qui faciliteront la création et la mise en place de nouveaux contenus
promotionnels. Grâce à l’interface intuitive de X-Sign, les gestionnaires pourront aisément surveiller et gérer tous les affichages à distance, depuis un
centre hors site. X-Sign permet d’intégrer des QR codes qui, une fois scannés, peuvent fournir toutes les dernières informations promotionnelles aux
clients. X-Sign offre également des analyses de QR codes pour voir où et quand les clients interagissent avec le contenu affiché. Cette analyse aide à
rapidement ajuster les offres afin de mieux correspondre aux intérêts de la clientèle.

Design intuitif

Une solution d’affichage numérique idéale dans une éblouissante résolution 4K. Un affichage impeccable aussi bien en paysage qu’en portrait assure
plus de flexibilité lorsque les gestionnaires doivent concevoir ou arranger leurs magasins Son cadre mince et son design fin lui donnent un aspect
stylé adapté à tous les environnements commerciaux et garantissent un look cohérent pour aider les entreprises et sociétés à établir une forte
image de marque.

Excellence dans la performance

La résolution en ultra-haute définition offre quatre fois plus d’espace d’information et de travail qu’un affichage en Full HD à 1080 pixels, augmentant
ainsi votre efficacité et productivité. Ses techniques de refroidissement supérieures sont adaptées à de plus longues durées de fonctionnement, pour
avoir l’esprit tranquille pendant au moins 18 heures de fonctionnement par jour.

Gestion des affichages plus simple et efficace que jamais

Grâce à la solution de gestion des affichages, les gestionnaires peuvent contrôler à distance l’heure de déclenchement/arrêt de l’affichage ou le
rétroéclairage, via LAN. La fonction Over-the-Air Update vous assure que les pilotes de vos écrans sont toujours à jour avec des mises à jour simples
du microprogramme. Le Cloud de la solution de gestion des affichages donne aux opérateurs le contrôle de tous les appareils du magasin et leur
permet d’installer des applications AndroidTM et de distribuer du contenu via le serveur du Cloud.

Android intégré

Les produits Smart Signage de BenQ apportent une solution média tout-en-un avec un système d’exploitation Android intégré. La simplicité du plug
and play vous permet d’accéder et de lancer des fichiers multimédias directement depuis une clé USB. Aucune connexion PC ou installation compliquée avec des câbles ne sont requises.

Connectique d’entrée et de sortie
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RJ45
USB (1.5A)
USB
Port d’affichage
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HDMI
DVI
VGA
Entrée PS Audio
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Ligne de Sortie
RS232
Micro SD
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Description

Connect to a network using the Ethernet cable.
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Spécifications
Écran

Alimentation

Environnement

Taille de l'écran
Résolution
Luminosité (typique)
Rapport de contraste (typique)
Angle de vision (H/V)
Temps de réponse (gris à gris)
Durée de vie du rétroéclairage (h)
Surface
Fonctionnement continu
Orientation
Type
Alimentation
Consommation électrique

Interrupteur AC
Réveil
Température pour bon fonctionnement

Maximum (W/h)
Typique (W/h)
Mode veille (W/h)
Éteint (W/h)

Humidité pour bon fonctionnement
Connectivité

Input

Audio
Caractéristiques

USB
RS232
RJ45
Télécommande
Haut-parleur interne
Dimension (mm)
Poids (kg)

VGA
DVI
HDMI
Port d'affichage
Entrée audio
Sortie audio

Écran
Boîte
Écran
Boîte

Largeur de cadre (mm)
Support mural (VESA) (type de vis / longueur max.)

43''
3840 x 2160
350
1100 : 1
178 / 178
8
30.000
Anti-reflet
18 / 7
Paysage / Portrait
Interne
100 V~240 V, 50 Hz / 60 Hz
98W
65W
≤0,5W
0W
x1
HDMI / VGA / DP
0°C ~ 40°C
20 % ~ 80 % humidité relative
non condensée
x1
x1
HDMI 2.0 x 2
DP 1.2 x 1
x 1 (3,5 mm)
x 1 (3,5 mm)
USB 2.0 x 3
x1
x1
x1
5W x 2
969,9 x 558,3 x 84,8
1070 x 663 x 153
10,4
12,9
13
200 x 400 mm M6 x 28L

Dimensions (mm)

Vis de fixation murale 4 - M6 * 28L
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