
Colorez et animez vos messages ! 

 

Dynamisez votre vitrine et votre boutique, captez l’attention  

avec notre gamme d’écrans LCD indoor. 

 

Support idéal pour votre communication intérieure, nos écrans LCD  

sont conçus pour diffuser vos messages dynamiques 24h/24 et 7j/7.  

Nous vous proposons des formats de 32 à 82 pouces. 

 

Profitez d’un accès pratique et simple au PC  

positionné à l’arrière de la dalle. 

 

 Technologie haute définition  

 Connexion à distance - Autogestion de la luminosité 

 Service assistance et garantie  

 Facteur de marche jusqu’à 24h/24 et 7j/7 

 Gamme classique ou haute luminosité 
 

SOLSYSTEMS devient  

16 avenue Camille Delvaille 

64100 Bayonne 

 

 

 

tel: +33(0)5 59 55 00 46 

contact@solsystems.net 

www.solsystems.net 

Créez, planifiez et pilotez vos écrans LED ou LCD  

à partir d’un simple navigateur Internet. Le logiciel est accessible 

en mode SAAS. Connectez-vous sur votre espace  

dédié via Internet avec votre login et mot de passe. 

 

Le logiciel LED DISPLAY est accessible depuis votre PC, votre 

tablette ou votre portable. Modifiez vos messages à distance  

simplement en quelques clics. 

 

Pour un affichage facile et en temps réel, nous vous  

proposons plusieurs fonctionnalités: 

Tout inclus  

météo, news flux RSS, trafic, horoscope,  

 plus de 60 modèles de création  

 

 Planification  

planification à l’avance de toutes vos diffusions 

 

Gestion centralisée 

gestion de un à plusieurs écrans  

afin de diffuser des messages similaires  

ou différents  

 

Découpage en zone  

Découpage de l’écran en plusieurs zones afin 

de pourvoir diffuser plusieurs messages sur 

une même fenêtre 

 

Formats de fichiers divers 

texte, jpeg, png, pdf, flash, gif animé,  



Gamme LCD haute luminosité de 32’’ à 82’’ 

Facteur de marche jusqu’à 24h/24 et 7j/7 

Gamme LCD classique de 32’’ à 82’’ 

Facteur de marche jusqu’à 24h/24 et 7j/7 

Gamme Indoor 

 

1. Chargement des medias par clé USB 

 transfert des fichiers simplifié en insérant la clé 

4 GO de mémoire - Full HD - Réglage heures de lecture   

Connexion HDMI et AV - Résolution 1080P 

Caractéristiques LCD 50 pouces  

Format 1120 x 645.5 x 28mm 

Diagonale  50’’ 

Couleurs affichées  16.7M 

Luminosité  500 cd/m² 

Contraste  12 000 : 1 

Angle de vision  178 /178 

Temps de réponse  6ms 

Signal entrée vidéo  VGA / HDMI 

Audio  15W x 2 

Caractéristiques LCD 32 pouces  

Format 732 x 447 x 96mm 

Diagonale  32’’ 

Couleurs affichées  16.7M 

Luminosité  2500 cd/m² 

Contraste  1000 : 1 

Angle de vision  178 /178 

Temps de réponse  8ms 

Signal entrée vidéo  VGA / HDMI 

Audio  15W x 2 

Caractéristiques LCD 47 pouces  

Format 1069 x 613 x 90mm 

Diagonale  47’’ 

Couleurs affichées  16.7M 

Luminosité  5000 cd/m² 

Contraste  3000 : 1 

Angle de vision  178 /178 

Temps de réponse  12ms 

Signal entrée vidéo  VGA / HDMI 

Audio  15W x 2 

Caractéristiques LCD 40 pouces  

Format 911 x 527 x 28mm 

Diagonale  40’’ 

Couleurs affichées  16.7M 

Luminosité  450 cd/m² 

Contraste  5 000 : 1 

Angle de vision  178 /178 

Temps de réponse  8ms 

Signal entrée vidéo  VGA / HDMI 

Audio  15W x 2 

 

 

2. Chargement des medias via le logiciel LED DISPLAY 

accès en mode SAAS via internet 

Player Slim - Full HD - LAN Wifi  - Intel Core i3 

Disque SSD 64 Go - 4 Go RAM - Boîtier métallique 

 


