
Affichage Dynamique 

Les solutions d’affichage dynamique au service de votre 
communication !



Améliorez l’expérience client grâce à notre solution d’affichage dynamique 
qui permet de suivre le parcours de vos clients dans votre magasin et de 
communiquer facilement afin de booster votre activité.

Moniteur Dynamique 21,5’

CARACTÉRISTIQUES

• Design industriel, dalle LCD résolution Full HD, coque entièrement métallique

• Caméra intégrée : 1/2.7 pouce CMOS, 2 MP@25ips, lentille 3,6 mm fixe, encodage H.265 
et H264+

• Emplacement pour carte SD : max.128 Go pour le stockage de données locales et 
enregistrement caméra

• Enceintes frontales, spécialement conçues pour apporter un son de voix claire et audible

• 3 modes de fonctionnement disponibles : smart mode, mode affichage publicitaire, mode 
affichage de caméra de surveillance

• Ultra large angle de vision 178°H/178°L pour un meilleur visionnage

PVM (moniteur d’affichage public) + NVR (enregistreur numérique) + Plateforme
Support vision en temps réel, relecture des enregistrements, stockage et contrôle des données

PVM (moniteur d’affichage public) + Affichage média
Combine publicité et sécurité, afin d’apporter une plus grande valeur ajoutée

Réf. LFH22-LAI200
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Affichagedynamique
Moniteur Dynamique 21,5’

SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES

PARAMÈTRES CAMERA

Capteur image 1/2.7" CMOS

Résolution 1920 x 1080 pixels

Type de lentille Fixe

Focal lentille 3,6 mm

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Taille écran 21,5" TFT LCD

Affichage 16:9

Système Androïd 4.4

Stockage interne 8 GB

Connexion Filaire, Wifi

Interface RJ45, 2 ports USB 2.0, RS232, 
Carte SD, Carte TF

Etude de toutes combinaisons possible sur plan



Un moyen efficace de diffusion d’information et de publicité pour maximiser les 
opportunités de business. Le système est conçu pour une utilisation intensive 
24H/24, 7j/7.

Grand Ecran Dynamique 49" 

CARACTÉRISTIQUES

• Moniteur d’affichage signalétique mural

• Une multitude d’interfaces disponibles : HDMI, VGA, Audio in/out, USB, carte SD

• Supporte les formats image, audio, vidéo, texte déroulant, horloge, page web...

• Lecteur média et USB intégrés

• Ultra large angle de vision 178°H/178°L pour un meilleur visionnage

• Excellent ratio qualité/prix

Réf. LDH49-MAI200
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Affichagedynamique
Grand Ecran Dynamique 49" 

SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Taille écran 49" TFT LCD

Affichage 16:9

Résolution 1920 x 1080 pixels

Système Androïd 5.1

Stockage interne 8 GB

Connexion Filaire, Wifi

Interface RJ45, 2 ports HDMI In, USB 2.0, 
USB 3.0, VGA, Audio In, RS232, 
Carte SD

Etude de toutes combinaisons possible sur plan



Transmettez vos informations et publicités, captivez votre clientèle grâce 
au totem digital dynamique qui se place à n’importe quel endroit dans votre 
espace de vente.

Totem Digital Sol 49" 

CARACTÉRISTIQUES

• Totem composé d’une coque métallique antimagnétique prévue 
pour être déplacé d’un point à un autre

• Protégé par un verre imprimé pour un rendu plus fluide et une 
meilleure résistance à la poussière et aux chocs

• Plusieurs formats de lecture : vidéo, image, audio et autres 
données d’affichages adaptées au monde de la publicité

• Contrôle à distance : configuration du planning de diffusion, 
réglage du son, mise à jour

• Différents modes de lecture : cyclique, à heure définie, 
instantanée

• Différents niveaux de permission de management

• Ultra large angle de vision 178°H/178°L pour un meilleur 
visionnage

Réf. LDV49-SAI200

Affichagedynamique



Affichagedynamique
Totem Digital Sol 49" 

SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Taille écran 49" TFT LCD

Affichage 9:16

Résolution 1080 x 1920 pixels

Système Androïd 4.4

Stockage interne 8 GB

Connexion Filaire, Wifi, 3G/4G (option)

Interface RJ45, 2 ports USB 2.0, RS232, 
Carte SD, Wifi

Etude de toutes combinaisons possible sur plan



10-14 rue du Jariel - Z.I.
77120 COULOMMIERS

Tél. : +33 (0)1 64 75 59 00
Fax. :+33 (0)1 64 75 59 01

antivols@adamis-sa.com
www.adamis-sa.com
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