“Le Samsung Flip combine la
fonctionnalité numérique d’un
tableau de papier avec diverses
options de présentation.”

Communiquer et collaborer
plus efficacement avec
le Samsung Flip
Katoen Natie est un prestataire de services logistiques opérant à l’international,
notamment sur les marchés de la pétrochimie, des biens de consommation, de la
logistique et du stockage portuaires. Afin de pouvoir offrir la qualité et la flexibilité
souhaitées des services à l’échelle mondiale, la communication en interne avec les
clients et autres partenaires extérieurs est essentielle.
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À propos du Samsung Flip
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“L’enthousiasme au sein
de notre organisation
est grand.”

Le support mobile à roulettes de ce paperboard
numérique vous permet également d’avoir accès à
l’écran pour une séance de brainstorming. L’écran peut
être configuré en mode paysage ou portrait, ce qui vous
permet d’avoir toujours une surface d’écriture appropriée.
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Entretemps, le Samsung Flip a déjà été utilisé dans
quelques-unes de nos succursales étrangères,”
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Samsung Flip en tant qu’écran d’affichage numérique.
Le Flip est facile à utiliser à distance. Grâce à

“Geronika.Pro nous a
épaulé dans toutes les
phases du processus.”

l’environnement de gestion clair, l’écran du Samsung
Flip, ou les écrans de plusieurs dispositifs Flip, peuvent
être facilement réglés à distance.

