Affichage dynamique: SHARP PNY556

SHARP PNY556

Sharp a créé une nouvelle série passionnante de moniteurs professionnels robustes et faciles à utiliser qui sont idéaux pour une large gamme
d'applications polyvalentes, y compris les magasins de détail, l'hospitalité, les zones de réception, les halls d'entrée et d'autres espaces
d'entreprise et publics. Avec un design élégant, mince et discret, la dernière génération de la série PNY offre une facilité d'utilisation et un
fonctionnement autonome simple.

Note : Pas noté
Prix
Poser une question sur ce produit

Description du produit
Le nouveau PNY 55 "(138,8 cm) est conçu pour une application d'affichage 24/7 prolongée et est supporté par un puissant lecteur multimédia USB intégré - pas besoin de matériel supplémentaire ou de câblage disgracieux - facilitant l'affichage de vos messages, images et vidéos . Le PN-Y556 est une solution facile à utiliser et
hautement fiable, avec une excellente qualité d'image et de son, ce qui en fait un nouveau standard pour les affichages plug-and-play utilisés à tout moment et n'importe où.

Le dernier écran 55 "PN-Y556 de Sharp est un ajout élégant à toute application professionnelle de signalisation. Offrant une technologie de rétroéclairage à LED de pointe, ce qui permet d'obtenir des cadres minces de première classe et une faible épaisseur. Avec une fiabilité solide, une durabilité superbe et une utilisation facile,
le moniteur peut être installé en mode portrait ou paysage et même face vers le haut ou face vers le bas pour des applications plus accrocheuses.

Grâce à la connexion Daisy Chain intégrée via la connexion vidéo DVI-D, jusqu'à 5 unités peuvent être connectées ensemble pour un même contenu d'affichage en miroir. Une autre raison pour laquelle les moniteurs LCD Sharp peuvent être utilisés pour élargir votre potentiel commercial.

Le logiciel Sharp Content Distributor (SCD), téléchargeable en option, est un outil logiciel simple qui vous permet de gérer, télécharger et programmer facilement du contenu vers le lecteur multimédia USB via le LAN. L'outil SCD vous permet d'identifier et de sélectionner les derniers modèles de la série PNY sur votre réseau et,
individuellement ou en groupe, de définir des horaires d'exploitation et des modifications de contenu. Le SCD télécharge le contenu via le LAN vers le périphérique de mémoire USB ou SD connecté au lecteur multimédia USB intégré. Le téléchargement SCD peut également être réalisé sans fil lorsqu'une carte SD sans fil (par
exemple, Toshiba FlashAir TM) est utilisée.
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