SAMSUNG SMART LED SIGNAGE
PETITS PIXELS PITCH
GAMME IF
Captivez votre audience grâce à une qualité d’image d’un réalisme incroyable
Afin de satisfaire les besoins croissants des entreprises en matière d’affichage LED, Samsung propose des
produits à petits pixels pitch qui offrent une qualité d’image et une simplicité d’utilisation sans pareilles.
La gamme IF, compacte et facile à intégrer, profite des technologies avancées de Samsung en terme de
traitement de l'image, dont le HDR, afin de sublimer vos contenus. Ces panneaux LED d’intérieur diffusent
des images plus réalistes et assurent une expérience client mémorable, tout en limitant la charge
opérationnelle.

POINTS FORTS
• La technologie LED HDR optimise la qualité de l’image.
• Différents niveaux de gris garantissent plus de netteté et un grand niveau de détail, même dans des
environnements peu éclairés.

• La calibration en usine et sur site, via un appareil photo DSLR, permet d’ajuster les propriétés de l’image
afin d’obtenir un rendu plus uniforme.

• Les composants sont accessibles depuis l’avant et l’arrière de l’appareil, pour une maintenance aisée et
une installation propre et soignée.

• La S-Box (Signage Box) de résolution UHD, les capacités de redondance du signal et la plateforme de
gestion du contenu simplifient les opérations.

• Le contrôle de la température et de la ventilation augmente la durée de vie des panneaux LED et
diminue les coûts.

TENDANCES DU SECTEUR
La diffusion de contenu en haute résolution devient incontournable lorsque l’on souhaite attirer l’œil des visiteurs dans
des espaces très fréquentés. Les professionnels ont également besoin de solutions LED à l’image de leur marque, et qui
leur permettent de capter l’attention du public sans exiger beaucoup de temps ni d’efforts. À cette fin, ces panneaux
LED performants et dotés d’une interface intuitive représentent un atout de taille et séduisent un nombre croissant
d’entreprises désireuses de tirer au mieux parti de la technologie LED.

GAMME D’ÉCRANS IF DE SAMSUNG, À PETITS PIXELS PITCH :
DIFFUSEZ DU CONTENU LED CAPTIVANT VIA UNE SOLUTION FACILE À GÉRER
Très performantes, les solutions d’affichage de la gamme IF permettent la diffusion de contenu nouvelle génération qui
informe, captive et divertit.

INNOVATION VISUELLE
Les panneaux LED IF sont une preuve de l’engagement continu de Samsung en matière d’innovation
LED. Ces équipements de pointe profitent des technologies « High Dynamic Range » (HDR) et de
traitement vidéo avancé, qui visent à optimiser la clarté et la présentation générale des images. Chaque
panneau LED peut également être personnalisé, en fonction des besoins spécifiques de l’entreprise.

EFFICACITÉ OPÉRATIONNELLE
De par leur design simple et intuitif, les panneaux LED IF sont synonymes d’efficacité opérationnelle
améliorée et de réduction des dépenses. L’accès aux composants ou à la connectique peut s’effectuer
depuis l’avant ou l’arrière du produit, de façon à simplifier l’installation et la maintenance. La
compatibilité avancée avec les sources UHD et la redondance du signal évitent de devoir recourir à de
multiples outils et dispositifs externes, lors de la diffusion de contenu.

FIABILITÉ À TOUTE ÉPREUVE
Les panneaux LED IF de Samsung ne vous décevront pas. Ils vous permettront de diffuser du contenu
saisissant, dans le respect des besoins spécifiques de votre entreprise. Chaque produit fait l’objet de
tests rigoureux, afin de garantir des performances continues en toutes circonstances. Par ailleurs, la
conception sans ventilateur et à haute efficacité énergétique facilite la gestion de la température et
permet de réduire les coûts, tout en prolongeant la durée de vie du produit.

FONCTIONNALITÉS CLÉS
Panneaux LED conventionnels avec
luminosité maximale

Image d’origine

Panneaux LED IF de Samsung avec technologie LED HDR

Rendu HDR

Luminosité

Luminosité

Sans
éblouissement

Luminosité

100 cd/m2

Luminosité maximale
800 cd/m2

Niveau de gris

Niveau de gris
*

Luminosité optimale
1 600 cd/m2

Niveau de gris

Luminosité
augmentée

Remarque : on appelle ici « panneaux LED conventionnels » les écrans ne profitant pas de la technologie HDR.

AFFICHAGE LED NET ET LUMINEUX
Les produits de la gamme IF tirent profit de la technologie LED HDR, qui permet d’adapter l’image de manière à en renforcer le réalisme
et les détails. Des algorithmes personnalisés analysent et optimisent les niveaux de dégradé et de luminosité, tout en évitant les blancs
trop éblouissants. En outre, le plafonnement dynamique permet d’atteindre des niveaux de luminosité près de deux fois supérieurs aux
dispositifs LED standard.
2

Gamut prédéfini

Luminosité

Gamut personnalisé

Mode personnalisé

Luminosité

Niveau de gris

Conventionnel

Niveau de gris

Gamme IF de
Samsung

Mode LED naturel
Vif et lumineux

Mode AdobeRVB
Précis et naturel

Espace de couleur
Mode personnalisé

*
Remarque : on appelle ici « panneaux LED conventionnels » les écrans
sur lesquels l'image n’est pas corrigée lors de l’application de faibles niveaux de gris.

REPRODUCTION FIDÈLE DES COULEURS
DANS DES ENVIRONNEMENTS SOMBRES

PRÉSENTATION DES COULEURS
DÉTAILLÉE ET PERSONNALISÉE

Bien souvent, dans des environnements sombres, les panneaux LED
conventionnels ne parviennent pas à reproduire les teintes rouges, vertes
et bleues avec précision et sans distorsion. Les produits de la gamme IF
utilisent un algorithme unique de gestion des niveaux de gris, qui assure
des dégradés RVB homogènes et un meilleur respect des couleurs. Ainsi,
vous pourrez profiter d’une qualité d’image et de couleur optimale, même
dans des environnements peu lumineux tels que des galeries, des musées
ou des boutiques.

La prise en charge de gamuts variés, et notamment des spectres sRVB
et AdobeRVB, et du mode LED naturel, permet d’accentuer la vivacité
des couleurs en fonction des besoins. Vous pouvez même personnaliser
les paramètres de couleur, de façon à les adapter à des environnements
intérieurs spécifiques (studios de diffusion, galeries, etc.).

Calibration sur site

Calibration en usine

Calibration ultérieure
Paramètres d’image

Appareil de calibration
Ajustement des sous-pixels
pour une luminosité et une
chromaticité uniformes

Design
mince/léger

Sans espace

Appareil photo DSLR
LED Signage Manager
Calibration des pixels sur site à Réglage avancé des paramètres
l’aide d’un appareil DSLR
d’image pour un rendu optimal

DIFFUSION DE CONTENU HOMOGÈNE

INSTALLATION SIMPLE ET RAPIDE

La calibration en usine des panneaux LED IF permet de régler chaque
sous-pixel, de sorte que vous profitiez, dès l’installation, d’une luminosité
et de couleurs uniformes. Par ailleurs, il est possible de réaliser une
nouvelle calibration sur site à l’aide d’appareils DSLR. Vous n’avez donc
pas à investir dans des équipements coûteux. Une fois l’écran installé, la
calibration module par module et la gestion avancée des images à l’aide
du logiciel Samsung LED Signage Manager (LSM) facilitent le maintien des
performances.

Les panneaux LED IF de Samsung sont simples à installer de par leur design
compact, bien plus fin et léger que celui des autres solutions de même
type. Les principaux composants sont accessibles depuis l’avant de l’unité
afin de permettre une installation soignée et éviter la perte d’espace, et la
connectique depuis l’arrière de façon à faciliter la maintenance. En outre, la
conception modulaire permet d’agencer les panneaux en toute simplicité et
de créer une expérience visuelle harmonieuse.

Conventionnel
UHD

Gamme IF de Samsung
UHD

MagicInfo

Player

$

qHD

FHD

Surveillance
et diagnostics

Structure thermique
améliorée

Coûts réduits

S-BOX
UHD

Répartiteur
(UHD→FHD)
qHD (960*540) x 4 câbles
*

Durée de
vie élevée

qHD (1 920*1 080) x 4 câbles

Redondance
du signal

Remarque : les paramètres des « panneaux LED conventionnels » varient en fonction
du type du player et du contenu affiché.

EFFICACITÉ ET POLYVALENCE

UNE PERFORMANCE DURABLE

Le design fonctionnel des panneaux LED IF permet une mise en place
rapide, soignée et économique. La Signage Box LED intégrée (S-Box)
permet la diffusion de contenu UHD sur plusieurs panneaux, à partir d’une
source unique. Elle évite donc le recours à des répartiteurs coûteux ou à de
multiples boîtiers externes. La redondance du signal peut être configurée
aisément par le biais des structures de câble existantes. La plateforme
MagicInfo de Samsung, également intégrée, facilite la création, la
programmation et le déploiement du contenu sur l’ensemble des panneaux.

Les panneaux LED IF incluent un système de gestion avancée de la
température et de la ventilation, qui assure des performances constantes
quelles que soient les conditions environnementales. La conception sans
ventilateur prévient l’exposition à la poussière et aux particules, afin de
prolonger la durée de vie du produit. Grâce à l’outil LED Signage Manager
(LSM) intégré, les utilisateurs peuvent identifier rapidement les problèmes
de performance les plus courants, avant qu’ils n’altèrent l’image.
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CARACTÉRISTIQUES
MODÈLE
Pixel pitch

Caractéristiques
physiques

Caractéristiques
optiques

Caractéristiques
électriques

Conditions
d’utilisation

IF015H

IF020H

IF025H

1,5 mm

2 mm

2,5 mm

Configuration des pixels

1 rouge, 1 vert, 1 bleu

1 rouge, 1 vert, 1 bleu

1 rouge, 1 vert, 1 bleu

Densité des pixels

444 444 pixels/m2

250 000 pixels/m2

160 000 pixels/m2

Configuration du panneau
(L x H)

320 x 360 pixels

240 x 270 pixels

192 x 216 pixels

Type de diode

Dispositif monté en surface (SMD)

Dispositif monté en surface (SMD)

Dispositif monté en surface (SMD)

Dimensions (L x H x D)

480 x 540 x 65 mm (par panneau)

480 x 540 x 65 mm (par panneau)

480 x 540 x 65 mm (par panneau)

Poids

6 kg

6 kg

6 kg

Luminosité maximale
(après calibration)

800 cd/m2

1 200 cd/m2

1 200 cd/m2

Luminosité (en HDR)

1 600 cd/m2

2 400 cd/m2

2 400 cd/m2

Contraste

5 000:1

5 000:1

5 000:1

Contraste dynamique

10 000:1

10 000:1

10 000:1

Angle de vue (horizontal)

160°

160°

160°

Angle de vue (vertical)

140°

160°

160°

Profondeur des couleurs

14,5 bits par couleur

14,5 bits par couleur

14,5 bits par couleur

Couleur de longueur d’onde

Rouge : 630 nm ; Vert : 530 nm ;
Bleu : 468 nm

Rouge : 630 nm ; Vert : 530 nm ;
Bleu : 468 nm

Rouge : 630 nm ; Vert : 530 nm ;
Bleu : 468 nm

Température des couleurs (par
défaut)

6 500 K

6 500 K

6 500 K

Température des couleurs (réglable)

2 800 - 10 000 K

2 800 - 10 000 K

2 800 - 10 000 K

Gamut

100 % NTSC

100 % NTSC

100 % NTSC

Modes couleur

Adobe RVB / sRVB /
Mode LED naturel

Adobe RVB / sRVB /
Mode LED naturel

Adobe RVB / sRVB /
Mode LED naturel

Fréquence vidéo

50/60 Hz

50/60 Hz

50/60 Hz

Plage de tensions d’alimentation

100~240 VCA, 50/60 Hz

100~240 VCA, 50/60 Hz

100~240 VCA, 50/60 Hz

Consommation énergétique
maximale (en W/m2)

772 W/m ; 200 W/panneau

694 W/m ; 180 W/panneau

617 W/m2 ; 160 W/panneau

Consommation énergétique
standard (en W/m2)

257 W/m2 ; 67 W/panneau

231 W/m2 ; 61 W/panneau

205 W/m2 ; 53 W/panneau

Émission de chaleur maximale
(en BTU)

245

220

196

Émission de chaleur moyenne
(en BTU)

82

73

65

2

2

Taux de rafraîchissement

2 500 Hz ~ 4 000 Hz

3 700 Hz ~ 6 200 Hz

2 500 Hz ~ 4 000 Hz

Température de fonctionnement

0 °C ~ 40 °C

0 °C ~ 40 °C

0 °C ~ 40 °C

Niveau de protection IP

IP20

IP20

IP20

Durée de vie des LED

100 000 heures

100 000 heures

100 000 heures

Certification

Certification

Classe A EMC, Sécurité 60950

Classe A EMC, Sécurité 60950

Classe A EMC, Sécurité 60950

Tests

Essai sismique

Essai sismique en zone 4

Essai sismique en zone 4

Essai sismique en zone 4

Maintenance

Maintenance

Accès par l’avant

Accès par l’avant

Accès par l’avant

À propos de Samsung Electronics France

L’entreprise Samsung Electronics inspire le monde. Grâce à ses idées et technologies novatrices, elle façonne l’avenir en redéfinissant les domaines des téléviseurs, smartphones,
appareils mobiles, tablettes, appareils photo, dispositifs numériques, équipements médicaux, systèmes réseau, semi-conducteurs et solutions LED. Pour suivre l’actualité de
Samsung, rendez-vous à l’adresse http://news.samsung.com.

SMART LED Signage

Pour obtenir des informations supplémentaires sur les écrans SMART LED Signage de Samsung, rendez-vous à l’adresse
www.samsung.com/fr/business ou
www.samsung.com/displaysolutions
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