Productivité,

sécurité et simplicité

Les nouvelles gammes d'écrans professionnels

S7, B7 & P7

Sécurité, fonctionnalité et design attrayant
Les nouvelles fabuleuses gammes d'écrans professionnels Philips S7, B7 et P7 sont arrivées. Nous
avons combiné des designs modernes haut de gamme et des technologies de pointe pour que vous
puissiez vivre de meilleures expériences professionnelles. À l'heure ou la cybercriminalité ne cesse
d'augmenter, l'ajout d'une webcam contextuelle aux écrans Philips permet d'améliorer la sécurité dans
les bureaux. Les écrans répondent également aux plus hautes normes en matière d'ergonomie et de
durabilité pour que l'environnement de travail reste le plus sain possible. Grâce aux gammes S7, B7 et
P7, les écrans Philips réinventent la norme sur le marché des écrans professionnels.

Différents modèles : À vous de choisir.
Produit

Taille de
l'écran
(en pouces)

Dalle

Résolution

221B7QPJEB/00

21.5

IPS

1920x1080

221B7QPJKEB/00

21.5

IPS

1920x1080

242P7VPTKEB/00

23.8

IPS

3840x2160

241B7QPJEB/00

23.8

IPS

1920x1080

241B7QPJKEB/00

23.8

IPS

1920x1080

241B7QPTEB/00

23.8

IPS

1920x1080

-

242B7QPTEB/00

23.8

IPS

2560x1440

-

240B7QPJEB/00

24

IPS

1920x1200

-

272B7QPJEB/00

27

IPS

2560x1440

-

272B7QPTKEB/00

27

IPS

2560x1440

272P7VPTKEB/00

27

IPS

3840x2160

27

IPS

1920x1080

BDM3270QP2/00

271S7QJMB/00

31.5

AMVA

2560x1440

BDM3275UP/00

32

IPS

3840x2160

BDM3490UC/00

34

IPS

3440x1440

BDM3470UP/00

34

IPS

3440x1440

BDM4037UW/00

40

MVA

3840x2160
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Webcam
contextuelle

SmartErgoBase

PowerSensor :
Pour économiser de
l'énergie

Design
sans contour

Chaque caméra d'un
bureau peut devenir
une fenêtre ouverte
sur vos activités. La
nouvelle webcam
contextuelle des
derniers écrans
Philips apaise les
préoccupations en
matière de sécurité.
La caméra peut être
ouverte manuellement
lorsqu'elle est utile
pour des réunions
et elle se masque
complètement
lorsqu'elle n'est plus
utilisée.

SmartErgoBase, un
socle ergonomique
qui permet d'abaisser
l'écran au niveau du
bureau pour facilement
atteindre un angle
de vue confortable.
La courte distance
restante entre le cadre
et le bureau est idéale
pour les personnes qui
portent des lunettes
à verres progressifs.

PowerSensor est un
capteur intégré qui
détecte si quelqu'un
se trouve devant
l'écran en envoyant
et en recevant des
signaux infrarouges
inoffensifs. Dès que la
personne quitte son
bureau, la luminosité
de l'écran diminue
automatiquement.
Consommation
d'énergie ainsi réduite
jusqu'à 80%.

Quand le design rejoint
les performances :
les trois côtés sans
contour sont une des
caractéristiques de
ces nouvelles séries
d'écrans, idéale pour
les configurations
à plusieurs écrans.
Grâce à leur design
classique et élégant,
ils s'adaptent
parfaitement à tous les
environnements.

MMD : Votre partenaire professionnel d'écrans Philips
Rapide, concerné et polyvalent, MMD, spécialisé dans le secteur des écrans s'est imposé sur le
marché grâce à ses solutions d'affichage innovantes. MMD a vu le jour en 2009 comme filiale
exclusive de TPV au moyen d'un contrat de licence avec Philips. La société promeut et distribue
exclusivement des écrans de la marque Philips à travers le monde.

MMD offre des avantages non négligeables
•	Une entière spécialisation sur des écrans d'excellente qualité, de conception intuitive et faits
pour durer.
•	Des écrans innovants proposés par l'une des marques les plus réputées et populaires au monde.
•	L'un des plus importants catalogues d'écrans professionnels et tout public, disposant de
fonctionnalités uniques comme SoftBlue, PowerSensor et d'un éventail complet de certificats
répondant à toutes les exigences du marché B2B.
•	Une qualité de service irréprochable avec une garantie de trois ans sur tous les écrans
professionnels.

Pour plus d'informations, consultez le site
www.philips.com/monitors
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