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Description
Samsung Flip révolutionne le travail collaboratif.
Avec cet écran tactile collaboratif de 65’’, le potentiel de la réunion est augmenté.
On peut facilement interagir avec les autres utilisateurs, partager des
présentations, faire des sessions d’idéation… Plus de collaboration, plus de
productivité, dans tous types de salles de réunion.

SOLUTION AUDIOVISUELLE FLIP 65’’

Ecran interactif
tactile Samsung
Flip 65’’
D’un simple geste de la main :
annotez, dessinez, importez du
contenus, sauvegardez, partagez…
Partagez le contenu de votre PC
ou mobile, sans fil, sur l’écran du
Flip. Un clavier et une souris
peuvent également être
connectés au Samsung Flip,
offrant ainsi un environnement
de réunion convivial. Gagnez en
11/05/2020
efficacité grâce à l'accès au
navigateur web intégré, ainsi
qu’aux services cloud Office 365.

Annotez
Créez, dessinez et modifiez vos idées avec un stylet ou votre
doigt. Et pour encore plus de créativité, profitez du nouveau
mode pinceau, d’une palette de couleur élargie et d’un
système de reconnaissance de l’épaisseur avancé.

Tactile
Inglass TM

Jusqu’à 4 écritures
simultanées
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Stylet
passifc

Effaçage
à la main

SOLUTION AUDIOVISUELLE FLIP 65’’

Sauvegarde
sécurisée

Mail

Impression

USB

Wifi direct
et stockage
sur réseau

Présentez, naviguez, envoyez,
Accédez rapidement à tous vos fichiers. Un
document Word, une présentation
PowerPoint ou PDF, un tableau Excel ou
même une vidéo... Vous pouvez présenter
tout type de document directement sur le
Flip. Accédez rapidement à internet. A la fin
de votre réunion, envoyez rapidement les
notes à vos collègues.

11/05/2020

Partagez

Mobile

PC

Wi-Fi out

Contrôlez à distance

HDMI out

Gérez le Samsung Flip à distance, avec la
licence MagicInfo RM Server : contrôlez les
mises à jour, bloquez les ports USB,
supprimez les contenus ou changez de PIN
en un clic. De plus, avec le protocol WPA2,
bénéficiez d’une connexion sans fil
sécurisée.

Diffusez simplement et sans fil le contenu de votre
mobile ou PC sur le Samsung Flip. Partagez votre
présentation en temps réel sur un plus grand écran
grâce à la connectivité video-out HD MI ou WiFi.

Mise à jour
automatique du
Firmware
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Gestion
à distance

Gestion des
sauvegardes

PSI A VOS COTÉS POUR INSTALLER LE FLIP 65’’

PSI Maîtrise la gestion de
cycle de vie du produit de la
conception à la fabrication
de votre solution jusqu’à
l’assistance utilisateur, sans
sous-traitance.
PSI vous accompagne pour
la mise en place de l’écran
interactif Samsung Flip 65’’
dans votre établissement

Besoin client

Installer
Samsung Flip 65’’

11/05/2020

Etude de
votre parc
existant

Préparation
de votre
Flip 65’’ en
ateliers PSI.
Installation
matérielle et
logicielle

Installation
dans votre
établissement
. Support
mural, boitier
de déport et
goulottes
inclus
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Formation
des
utilisateurs.
Prise en
main de la
solution

Maintien en
condition
opérationnelle
1 an de
maintenance
à distance et
sur site

SOLUTION AUDIOVISUELLE FLIP 65’’

Spécifications techniques
• 65’’ UHD
• Tactile InGlass™ 4 écritures simultanées
• ScreenMirroringvia Android/Win10
avec retour tactile
• Prise de note sécurisée
• Mode peinture
• Partage par mail, USB, réseau
• Haut-parleurs et WiFiintégrés
• Navigateur Web intégré
• Connectiques: HDMI 2, RJ45, USB

11/05/2020
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PSI IDF
+33 (0) 1 85 41 08 00
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2

PSI Nouvelle Aquitaine
+33 (0) 5 56 16 87 78

PSI Pays de Loire - Bretagne
+33 (0) 2 85 52 80 37

6

PSI Occitanie
+33 (0) 5 82 95 72 64

3

PSI Centre Loire Atlantique
+33 (0) 2 34 46 01 39

7

4

PSI PACA
+33 (0) 4 22 46 14 60

8

PSI Grand Est
+33 (0) 3 67 10 69 75
PSI Auvergne-Rhône-Alpes
+33 (0) 4 28 29 79 63

Service Commercial
commercial@psi.fr

Support Technique
support@psi.fr
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POUR COMMANDER CHEZ PSI

www.psi.fr

