TÉLÉVISEURS D’ÉTABLISSEMENT DE SÉJOUR SAMSUNG
Renforcez votre entreprise grâce à du contenu personnalisable de qualité supérieure qui améliorera l’expérience de vos clients.

TÉLÉVISEURS INTERACTIFS HAUT DE GAMME / TÉLÉVISEURS SMART 4K
TÉLÉVISEURS MINCES À RÉTROÉCLAIRAGE DIRECT 690 (1080P), 690U (4K)

43 po/50 po

55 po

65 po

75 po

HG43NJ690U#
HG50NJ690U#

HG55NJ690U#

HG65NJ690U#

HG75NJ690U#

• Samsung LYNK™ REACH 4.0 (IP)
• Samsung REACH 4.0 (RF)
• H-Browser : serveur du fournisseur
• Technologie Pro:Idiom™
MPEG4 H.264
• Technologie Mobile AllShare™ Cast
• Adaptateur de réseau local sans fil
intégré
• Applications Smart Hub de
Samsung
• Tizen 4.0
• Résolution complète 1080p haute
définition
• Rotation à 20/60/90 degrés
• Smart TV (690/690U)
• Menu accueil activé

4K UHD

#

32 po

40 po/43 po

49 po

HG32NF690

HG40NF690
HG43NF690

HG49NF690

TECHNOLOGIES SAMSUNG LYNK™ DRM, PRO:IDIOM™ ET B-LAN™
TÉLÉVISEURS DEL À RÉTROÉCLAIRAGE DIRECT 478 (1080P) / TÉLÉVISEURS MINCES À RÉTROÉCLAIRAGE DIRECT 678U (4K)

• Samsung LYNK™ REACH 4.0
• Samsung LYNK™ DRM
•  Résolution complète 1080p haute

définition (32 po : 720p)
• Technologie Pro:Idiom™

MPEG4 H.264
32 po

40 po

HG32NJ478†

HG40NJ478†

43 po
HG43NJ478†

49 po/50 po

55 po/65 po

HG49NJ478†
HG50NJ678U#†

HG55NJ678U#†
HG65NJ678U#†

• Tizen 4.0
• Rotation à 20/60/90 degrés
• Menu accueil activé
†

b-LAN™
4K UHD

#

TÉLÉVISEURS COMMERCIAL LITE À TECHNOLOGIE SAMSUNG LYNK™ DRM
TÉLÉVISEURS DEL À RÉTROÉCLAIRAGE DIRECT 470 (1080P) / TÉLÉVISEURS MINCES À RÉTROÉCLAIRAGE DIRECT 670U (4K)

•
•
•
•

32 po
HG32NJ470

40 po

43 po

49 po/50 po

55 po

65 po

HG40NJ470

HG43NJ470

HG49NJ470
HG50NJ670U#

HG55NJ670U#

HG65NJ670U#

Samsung LYNK™ REACH 4.0
Samsung LYNK™ DRM
Tizen 4.0
Résolution complète 1080p
haute définition (32 po : 720p)
• Rotation à 20/60/90 degrés
• Menu accueil activé

4K UHD

#

SOLUTIONS DE GESTION DE CONTENU SAMSUNG
Adaptez facilement le contenu présenté pour personnaliser l’expérience télévisuelle des clients dans leurs chambres.
Nos solutions répondent aux besoins de vos clients en offrant des options de visionnement personnalisé, en plus
de vous éviter de déployer des efforts excessifs ou de faire trop de dépenses :
•
•
•

Elles offrent aux clients une façon d’accéder rapidement à du contenu au moyen d’une interface intuitive.
Elles éliminent le travail manuel habituellement associé à la gestion des téléviseurs dans les chambres.
Elles créent une nouvelle source de revenus avec le marketing qu’apportent les téléviseurs dans les chambres.

SAMSUNG LYNK™ REACH 4.0 (IP)
Gestion de contenu télévisuel interactif permettant une expérience client interactive
CARACTÉRISTIQUES

AVANTAGES

Portail Smart Hub

Accès à des applications populaires comme Facebook et YouTube au moyen
des téléviseurs dans les chambres

Intégration du système de gestion de l’établissement

Visualisation du dossier et réglage express de la note sur le téléviseur

Adaptation du contenu présenté dans les chambres en
fonction des groupes ou des événements

Améliore la capacité d’attirer des événements spéciaux ou des réservations
de groupes, envoyer un message instantané

Prise en charge de la livraison de contenu par télévision
sur IP et par télévision RF+IP

Protège les investissements réalisés dans une infrastructure RF tout en
demeurant prête pour les déploiements futurs de télévision sur IP

Soutient le marketing d’hôtel

Le solution peut prendre en charge la publicité avec une chaîne en direct

SAMSUNG LYNK™ REACH 4.0 (RF)
Conçu exclusivement pour les établissements de séjour afin de leur permettre de gérer et de déployer du contenu de façon économique
tout en augmentant leurs revenus au moyen des téléviseurs dans les chambres
CARACTÉRISTIQUES

AVANTAGES

Chaîne vidéo de bienvenue

La vidéo de l’hôtel permet à l’hôtel d’améliorer l’image de marque et
l’expérience des clients

Message défilant à l’horizontale

Affiche pour les clients des messages de marketing et de l’information sur la
météo sans interrompre le contenu télévisuel

Solution de serveur et de logiciels intégrée qui fonctionne
avec l’infrastructure RF existante

Améliore l’expérience utilisateur et la gérabilité des téléviseurs de façon
économique

Gestion des téléviseurs à distance

Réduit les coûts de main-d’œuvre en éliminant le besoin de visiter chaque
chambre pour effectuer des mises à niveau de logiciels et de micrologiciels

Adaptation du contenu présenté dans les chambres en
fonction des groupes ou des événements

Améliore la capacité d’attirer des événements spéciaux ou des réservations
de groupes

APPLICATION DISPLAY SOLUTIONS
Avantages que procure l’utilisation de cette nouvelle application
Aperçu d’une gamme de produits de pointe
• Parcourez les produits et solutions récemment
lancés, y compris nos solutions d’affichage
commercial intelligent, nos téléviseurs
d’établissement de séjour, notre logiciel MagicInfo,
notre solution LYNK REACH®, etc.
• Téléchargez facilement des brochures, des guides
d’utilisation et des guides d’installation au sujet
des produits.

COMMENT L’INSTALLER

1

Installez l’application
Display Solutions.

2

Inscrivez-vous

3

Moteur de recherche de produits/solutions optimisé
• Recevez des recommandations qui correspondent
à votre scénario d’utilisateur et aux caractéristiques
que vous recherchez pour les appareils d’affichage
commercial numérique.
Une grande variété d’études de cas
• Consultez les archives d’études de cas pertinentes
qui montrent comment diverses industries utilisant
l’affichage commercial numérique ont adopté les
appareils d’affichage commercial intelligent, les
téléviseurs d’établissement de séjour et les solutions
de Samsung.
Menu personnalisé « My Menu »
• Enregistrez vos produits préférés, vos documents,
vos demandes d’information relatives aux ventes et
vos options de soutien technique dans « My page »,
la section de questions et réponses individuelles de
l’interface de l’application.

Pour en savoir plus : www.samsung.com/hospitality Écrivez-nous : insidesales.seca@samsung.com
Service des ventes de téléviseurs d’établissement de séjour Samsung : 1 855 678-9245
« Pro:Idiom » est une marque de commerce de Zenith Electronics LLC. et est utilisée permission. « b-LAN » est une marque de commerce de Sonifi Solutions Inc. Les caractéristiques et les designs peuvent changer sans
préavis. Les valeurs non métriques (poids et mesures) sont approximatives. Tous les produits, logos et noms de produits sont des marques de commerce de leurs entreprises respectives. Rétroéclairage à DEL. Les images
d’écrans sont simulées. Visitez le site samsung.com pour obtenir les renseignements détaillés.
© Samsung Electronics Canada Inc., 2019. Tous droits réservés. « Samsung », « Samsung LYNK » et « Samsung AllShare » sont des marques de commerce ou des marques déposées de Samsung Electronics Co., Ltd.,
et sont utilisées avec permission.

Section « My page »

4

Vous serez avisé du
résultat de votre
inscription par courriel.

