
Le choix d’un écran d’affichage 
dynamique performant

Niveaux de luminosité adaptés aux 

environnements à faible ou à forte luminosité, 

intérieur ou extérieur (350 à 2500 cd/m²)

Design aux bords fins, adapté aux 

environnements publics et aux exigences 

professionnelles

Niveaux de luminosité seulement adaptés aux  

environnements intérieurs (350 cd/m²)

Design spécifique du châssis non adapté aux 

environnements publics et aux exigences 

professionnelles

Les écrans d’affichage dynamique peuvent 

afficher des contenus 16h/7j à 24h/7j

Risque d’affecter la qualité des écrans si 

diffusion en continue plus de 6h ou 8h par jour



Qualité Full HD ou Ultra HD pour un rendu 

exceptionnel, adapté pour des contenus 

professionnels

Système de refroidissement performant, 

évitant les problèmes de surchauffe

Pas de marquage d’image, même quand l’image 

est diffusée en continu 24h/7j

Les téléviseurs ne supportent que des contenus 

TV 

Risque de problème de surchauffe à cause 

d’un usage surélevé des téléviseurs

Une diffusion en continu peut créer des 

problèmes de marquage d’image

Mode portrait ou paysage disponible. 

Possibilité de personnaliser l’affichage avec 

des murs d’écran

Pas de mode portrait ni de personnalisation 

possible

Cycle de vie plus long des écrans sans perte de 

qualité d’image

Une diffusion des contenus sur le long terme 

altère considérablement la durée de vie des 

écrans

Un plus large choix de connectique disponible : 

Display Port, HDMI, VGA, DVI, USB, Video-loop

Out

Choix de connectique limité



Call center en France dédiés aux professionnels 

Ecrans d’affichage dynamique vendus par 

des partenaires certifiés Samsung

Garantie 3 ans sur site et extension de la garantie 

jusqu’à 2 ans possible

Support et service après-vente spécifiques 

consommateur

2 ans de garantie

Contrôles RS232 et RJ45 permettant une gestion 

de l’affichage à distance (remote workplace)
Souvent limité aux fonctions ON/OFF, il n’y a pas 

de contrôle du contenu à distance

Les écrans sont dotés d’un capteur infrarouge qui 

permet leur Intégration facile dans un meuble qui 

garantit leur sécurité

Pas de capteur infrarouge central

Aucune redevance 

audiovisuelle

Une redevance audiovisuelle à 

payer pour chaque téléviseur 

acheté*

€
€

€

*« Y est soumis tout professionnel, société ou personne physique exerçant une activité artisanale, commerciale ou libérale, qui 
détient un poste de télévision dans un ou plusieurs établissements », janvier 2018 - Direction de l'information légale et administrative 


