
Libérez vos réunions !

commencer
LET’S FLIP
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Libérez vos réunions !
Avec le Samsung Flip, votre main suffit pour faire entrer vos présentations  

dans une nouvelle ère. D’un simple geste, vous démarrez, collaborez,  

présentez, notez, effacez, sauvegardez et partagez vos idées. Pas besoin 

de mode d’emploi, le Samsung Flip c’est 55 pouces d’ultra haute simplicité.  

Let’s Flip 
frbusiness.samsung.com/flip
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déplacer



Mobilité simple  
sur 4 roues 

Bougez, changez d’espace, 
le Samsung Flip vous accompagne.

Déplacez le Samsung Flip  
(et vos réunions) où vous voulez.
Terminée la course aux salles de réunion. Le Samsung Flip 

transforme en un clin d’oeil un espace libre en espace  

de collaboration. Il suffit d’une prise de courant.  

Le design et les roulettes du Samsung Flip feront le reste.
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installer



Vous avez déjà branché une prise ? 
Vous savez installer le Samsung Flip.

Équipement requis : 
Une prise 220V.
Oubliez les plongeons sous la table de réunion 

à la recherche d’une hypothétique prise réseau.  

Oubliez la sempiternelle quête du bon adaptateur  

vidéo, l’angoisse du « no signal* »…  

Branchez. Le Samsung Flip est installé.

* Pas de signal

Câble d’alimentation
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démarrer



Toc, toc... 
le Samsung Flip s’éveille.

Attention ! Démarrage immédiat
Toquez sur l’écran. C’est démarré ! Désolé pour les fans du 

« chargement en cours » ou de folles parties de cache-cache 

avec la télécommande... Et pour ceux qui préfèrent démarrer 

sans toquer : le Samsung Flip s’allume aussi en appuyant sur  

le bouton « On » ou en sortant le stylet de l’étui.

Partager n’est pas être copié
Partagez ce que vous voulez sur le Samsung Flip. Et seulement  

ce que vous voulez. Vos sessions Samsung Flip, vos données  

et vos documents sont protégés par mot de passe sécurisé.

Capteur
de proximité

InGlass™

Mot de passe 
paramétrable

 Verrouiller/
Déverrouiller
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présenter



Présentez, pivotez, naviguez,
le Samsung Flip présente toujours bien.

Passez au « wahou » UHD
Avec une qualité d’image exceptionnelle en Ultra Haute Définition, 

le Samsung Flip vous offre un affichage optimal. Adieu les textes flous, 

les schémas en braille et les images couleurs sans couleur !

Un geste. Et vous êtes à la bonne page
Votre présentation fait plusieurs pages ? Trop de pages ? 

Faites les défiler d’un geste, pour naviguer dans les présentations 

fleuves, le Samsung Flip vous permet de faire défiler jusqu’à  

20 pages à la fois.

Présentez dans tous les sens !
Oubliez les présentations statiques.

Pivotez le Samsung Flip en mode portrait ou paysage en fonction 

de vos besoins. Simple comme une tablette… de 55 pouces !

UHD

Rotation

Jusqu’à
20 pages

S

Défilement
fluide
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noter



Écrivez sur le Samsung Flip,
c’est plus que naturel.

Vous écrivez, elle écrit, il écrit…
1, 2, 3... 4 participants en simultané ! Fini les réunions « one man show* » 

devant des participants qui décrochent. Vous pouvez écrire  

ou interagir en simultané. Que vous utilisiez le stylet intégré ou 

l’un des appareils connectés.

Un confort au degré près
Avec une inclinaison de 4,5 degrés 

en mode portrait, vous écrivez 

de façon naturelle et fluide. Le fameux 

paperboard elbow*** n’est plus une fatalité.

Une expérience d’écriture… Sans papier
Le Samsung Flip offre la même sensation d’écriture qu’un paperboard** 

classique. Mais sans les pénuries de papier et les tâches sur les doigts. 

Avec en plus, le choix du style de texte, des couleurs, de la taille… 

et même de la couleur de fond.

InGlass™ 4 largeurs de 
reconnaissance d’objet

Stylet passif Fluide et rapideJusqu’à 4 écritures
simultanées 

Inclinaison 4,5°
mode portrait 

* Seul en scène   ** Tableau papier   *** Tendinite du tableau papier
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partager



Partagez, synchronisez…
le Samsung Flip est ouvert à tout.

Cloud*, portable, smartphone, réseau, 
clé USB… Partagez comme vous aimez…
Images, graphiques, documents, fichiers, multimédia, recopies 

d’écran… tout se partage et s’affiche en UHD sur le Samsung Flip. 

Vos appareils reconnus sont immédiatement connectés. Pour la plupart 

des autres, un simple adaptateur suffit. Vous allez enfin échanger.

Oubliez le « no source found** » , 
le Samsung Flip, c’est « no problem*** »
Vous pouvez synchroniser, contrôler et interagir sur les contenus 
de vos appareils AndroidTM ou Windows connectés. En toute simplicité !
Pour les systèmes iOS, aucun soucis, ils fonctionnent avec leurs 
adaptateurs habituels.

Ordinateur 
portable

Tablette Téléphone 
portable

USB
Partage
d’écran

 

* Technologie dématérialisée  ** Aucune source trouvée    *** Pas de problème. 
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effacer



Effacez. Recommencez.
Vous changez d’avis ?
Rien n’est perdu.

Oubliez les chiffons
Il suffit d’un doigt pour effacer une lettre ou une partie  

de contenu. Un geste de la main pour faire le ménage 

sur tout l’écran. Et si vous avez un regret, vous pourrez  

toujours revenir en arrière.

Effaçage 
intuitif 

Retour
en arrière
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sauvegarder



Sauvegardez sans y penser,
le Samsung Flip le fait pour vous.

Ne perdez jamais le fil
Le Samsung Flip stocke vos notes en temps réel, en évitant  

de vous interrompre pour enregistrer. Ce qui vous permet  

même de revenir en arrière en cours de présentation. Si votre  

mémoire flanche, pas de panique, le Samsung Flip vous facilite 

la recherche dans la base de stockage.

Et si les séances de recherches archéologiques ne font pas partie 

de vos loisirs préférés : avec le Samsung Flip, vous prévisualisez 

le contenu de chaque page de la présentation. Sans avoir à l’ouvrir.

 Mémoire 
Interne

 Capture
& annotation

Recherche  
rapide

Aperçu
de page
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envoyer



Envoyez, modifiez, archivez.
E-mail, clé USB… c’est vous qui choisissez.

Il a le sens du partage
Votre réunion est terminée ? L’épreuve du compte-rendu 

ne s’impose plus ! Partagez immédiatement les notes 

et les captures de la réunion. Soufflez.

C’était quoi l’idée déjà ? Géniale ou non, ne perdez  

plus aucune contribution. Impression d’écran,   

stockage réseau ou via USB… Avec le Samsung Flip,  

tout est sauvegardé.

 Capture
& annotation

E-mailImprimante

Stockage 
Réseau

Stockage 
USB
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Spécifications

Taille 55’’

Résolution 3840 x 2160 UHD

Technologie Tactile InGlassTM / 4 touchés

 Solution de tableau blanc intégrée

Fonction pivot de l’écran Portrait & paysage

Screen Mirroring / Miracast Compatible Android et Windows

Intelligence embarquée SoC Tizen 3.0, lecteur média, carte graphique, stockage 8GB

Accessoires fournis Pied haut à roulettes, stylet passif

Haut-parleurs 2 x 10W

Connectique 1 x HDMI, 2 x USB (1 « IN » et 1 « Touch OUT »), NFC, 1 x RJ45, WiFi

InGlass™ Capteur
de proximité

Mot de passe 
paramétrable

 Verrouiller/
Déverrouiller

Windows 10 NFC Partage
d’écran

UHD Rotation Défilement
fluide

4 largeurs de 
reconnaissance d’objet

Stylet passif Fluide et rapide Jusqu’à 4 écritures
simultanées 

Jusqu’à
20 pages

S



Ordinateur 
portable

Tablette Téléphone 
portable

USB  Effaçage 
intuitif 

 Capture
& annotation

E-mail Imprimante Stockage 
Réseau

Stockage 
USB

 Mémoire 
Interne

 Capture
& annotation

Recherche  
rapide

Aperçu
de page

Retour
en arrière
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Laissez-nous vous aider à trouver la solution idéale pour votre activité.

Let’s Flip 
frbusiness.samsung.com/flip
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