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55VX1D
Enfin un mur d’image pour votre vitrine !

Full HD : 1 920 x 1 080
Taille : 55"
Luminosité : 1 500 cd/m²
Bord à bord : 3,5 mm
Usage 24/7
WebOS 3.0+

NOUVEAU

Mur d’image
haute luminosité
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Afin d’apporter des solutions à tous vos 
projets de communication et d’affichage 
dynamique, Sidev vous propose son guide 
d’aide à la décision. 
 
Vous y trouverez des réponses à vos 
questions, pour la mise en oeuvre de votre 
projet digital media, ainsi qu’une sélection 
de produits et de marques adaptées à vos 
besoins et à ceux de vos clients.

Pour en savoir plus sur notre sélection de 
solutions techniques et matérielles, 
contactez nos spécialistes au 04 20 100 400
ou visitez www.sidev.fr.
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Le Digital Media
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Integrate Smart, Smartly
Nouveaux formats, nouvelles formes d’activation et d’interaction, nouveau vocabulaire, nouvelles 
données - quand l’affichage digital repense sa capacité à se connecter à ses audiences. 

Le DOOH devient intelligent et aide les lieux à devenir, à leur tour, " smart " ; smart city, smart 
mall, smart retail… 

Au delà d’une approche purement technologique, la vraie intelligence du DOOH commence 
par sa capacité à s’inscrire harmonieusement dans les sites qui l’accueillent, en imaginant des 
unités phygitales travaillant l’architecture et le design des lieux, et augmentant leur marketing 
et leur expérience. 

Parallèlement, alors que le DOOH s’ouvre au programmatique, sa faculté à être à la fois un 
mass media et un support d’engagement " one-to-one " sera clé. 

Son intelligence reposera sur une nouvelle écriture des contenus - imaginer une nouvelle 
grammaire, un nouveau vocabulaire, une nouvelle capacité d’interpellation - tout en y 
intégrant nativement et harmonieusement une couche d’interactivité. 

L’ensemble de ces changements ne seront possible qu’à travers l’hybridation progressive des 
équipes phygitales, qui seront tout à la fois architecte de mobiliers de design et de solutions 
digitales et scénographes d’expériences à forte valeur d’attention.

©
 K

IL
O

G
R

A
P

H
 -

 k
ilo

g
ra

p
h

.c
o

m



5

Ces informations sont tirées du Baromètre Smart Retail Samsung - LSA 2017.

Baromètre du Smart Retail 2017
Samsung - LSA
Étude menée auprès de 300 retailers.

Un taux d’équipement élevé, qui traduit une conscience et une appétence pour l’affichage sur le marché Retail.

Malgré un gros décalage entre l’équipement et la maturité, le Retail s’équipe mais se sent loin de maîtriser le 
sujet. Forme de mimétisme, les autres s’équipent, je m’équipe puis j’avise.

L’objectif principal : faire venir en magasin et présenter des nouveautés ! Et dans une moindre mesure avoir une 
approche plus directe et plus personnalisée avec le consommateur.

Les grands décideurs sont impliqués et malheureusement pas assez les opérationnels terrain qui sont
pourtant au contact quotidien avec les consommateurs.

On s’équipe en écran, mais pas de réflexion globale, notamment sur les contenus 66% affichent du statique.

Les freins : l’argent évidemment, pas ou peu de ROI perçu et les contenus !

Baromètre du Smart Retail

Vous pouvez consulter 
l’étude complète en 
flashant ce QR-code.
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Affichage autonome
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Des solutions audiovisuelles tout-en-un, pour une 
gestion de l’affichage simple, de façon autonome, et 
des modifications de contenus ponctuelles.

Série DB moniteurs disponibles du 10" au 55"

Disponible en 10, 22, 32, 40, 48, et 55", la série 
DB est parfaite pour un usage commercial 16h/7j. 
Full-HD (sauf 10"), SSP intégré, et wifi embarqué 
(sauf DB10E-POE, DB10E-TPOE). Optez aussi pour 
les petites tailles 10 et 22" tactiles ou POE !

Série DB

336 € PPGC HT*

FSAMLFDDB*** à partir de

Moniteurs Série D (Android)

Disponible en 32, 43, 49, 55 et 65", FullHD, 
mémoire 16Go, wifi, SoC Quad core, DVI-D, 
HDMI, DP, USB, utilisation 24/7, 450 cd/m².

Série D

649 € PPGC HT*

FPHI**BDL4050D à partir de 

Large gamme complète d'écrans à utilisation 
24/7 avec SoC.

Luminosité : 500 cd/m², usage 24/7, existe 
en 40", 48" et 55", traitement anti-reflet : haze 
44%, emplacement Slot OPS, intégration facile 
de Raspberry Pi 3, opérationnel jusqu’à 24/7.

Série V

1 219 € PPGC HT*

FNECLFDV**4 à partir de 

Gamme très complète d’écrans à utilisation 24/7 
avec System-on-Chip Quad Core.

Disponible en 32, 43, 49, 55 et 65", 450 cd/m² 
(32" à 400 cd/m²), FHD (1920 x 1080), usage 
24/7, haut-parleurs 2 x 10 W intégrés, orientation 
portrait et paysage.

SM5KC

752 € PPGC HT*

FLGLFD**SM5KC à partir de 

Tactile, HP 2x12W, dalle anti-reflet, dalle IPS, 
technologie infrarouge, 20 touchés simultanés, 
3840 x 2160, 375 cd/m².

TE8668MIS-B1AG

5 749 € PPGC HT*

FIIYTE8668MISB1
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Enceintes encastrables au plafond ou murales, disponibles 
en noir ou blanc, pour s’intégrer parfaitement au lieu.

313 € PPGC HT*

La paire d’enceintes à partir de

Série VXS ou VXC

713 € PPGC HT*

FYAMMA2120

MA2120

Amplificateur et mélangeur audio, 2 x 120 W.

PX602UL - Innovant

FNECPX602UL

Projection laser haut de gamme.

Une qualité d’image supérieure pour des projections grandioses. 
8 000 lm, Laser, DLP, WUXGA, 10 000:1, 20 000 heures, slot OPS.

PX803UL

16 400 € PPGC HT*

FNECPX803UL

333 € PPGC HT*

à partir de 

WiLL

Support mobile pour 
écran, réglable en 
hauteur, socle en 
acier, disponible en 
noir ou blanc.

566 € PPGC HT*

FCHIMFCUB

MFCUB

Chariot mobile pour 
écran, orientation 
portrait ou paysage, 
réglable en hauteur.

47 € PPGC HT*

FCHIRMF2B

RMF2B

Support mural fixe pour écran jusqu’au 
47", fixation facile et solide.

650 € PPGC HT*

FPEERSS575K

SS575K

Support universel de 
borne interactive, pour 
les écrans tactiles de 
32 à 75", zone de 
stockage sécurisée 
pour player.



Hall d’accueil
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Des solutions audiovisuelles : moniteurs, players, 
supports... destinés aux zones d’accueil, des solutions 
d’orientation usagers (way finding), de la signalétique et 
des solutions tactiles.

Tactile Capacitif Projeté, verre sans cadre, dalle 
anti-reflet, Full HD 1920 x 1080, 12 points de 
contact, LCD Edge LED, 500 cd/m².

TF3237MSC-B3AG

1 291 € PPGC HT*

FIIYTF3237MSCB3

Écran tactile 43" FullHD, multi-touch 10 touchés,  
450 cd/m², orientation portrait ou paysage, 
(HDMI, DVI-D, Display Port, VGA), adapté pour 
un usage 24/7.

43BDL4051T

1 849 € PPGC HT*

43BDL4051T

Série A27

nous consulter
FABS***

Flexibilité et créativité avec cette nouvelle gamme !
Installez un écran LED aussi simplement qu’un mur 
d’image LCD.

Des pitchs plus fins, indoor, VESA compatible, idéal 
pour une utilisation retail et corporate, format natif 
du module : 16/9, HDMI direct, installation et 
maintenance frontale.
Existe en 6 modèles : pitch de 1,2, 1,4, 1,5, 1,9 et 
2,5 mm.

Players BrightSign

270 € PPGC HT*

à partir de

Players dédiés à l’affichage dynamique. 

Solutions logicielles et réseaux conçues pour 
la gestion de contenu dynamique : diffusion de 
vidéos, de contenus interactifs via réseau ou sans 
fil, mise à jour de contenu  à distance, HTML5, 
HDTV Live.
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Moniteur 55" pour mur d’images, Full HD, usage 
24/7, 700 cd/m², bord-à-bord 1,8 mm, orientation 
portrait ou paysage, HDMI, DP, DVI, VGA, USB, 
chaînage DP, Haze <2 ou 44%.

VH7B

6 325 € PPGC HT*

FLGLFD55VH7B

Contrôleur Fx4

Fx4 pour des murs d’images créatifs ! 

Player tout-en-un conçu pour la découpe et la 
gestion de mur d’images et le chaînage haut 
débit. 2 entrées HDMI, 1 entrée DP, sorties 4K 
30p / 4 K 60P, 4DP 1920 x 1080, ou 4HDMI 
1920 x 1080, compatible HDCP.

1 695 € PPGC HT*

FDATFX4*** à partir de

Moniteur pour mur d’images, dalle 55" pour un 
usage 24/7, bord-à-bord 1,7 mm, traitement anti 
reflet 25%, luminosité 700 cd/m², chaînage UHD 
en DP 1.2, DVI-D, HDMI. 

UH55F-E

6 980 € PPGC HT*

FSAMLFDUH55FE

Moniteur pour mur d’images, dalle 55", luminosité 
700 cd/m², bord-à-bord 1,8 mm, adapté pour un 
usage 24/7, orientation portrait ou paysage, DVI-D, 
DP, HDMI, Slot OPS.

UN551S

7 436 € PPGC HT*

FNECLFDUN551S

PX602UL - Innovant

FNECPX602UL

Le PT-RZ970 projette des images de couleurs 
vives et nettes.

10 000 lm, DLP, WUXGA (1920 x 1200), 
source Laser : 20 000 h, contraste 10 000:1, 
digital Link, 360° V&H, 24/7, optiques 
interchangeables ET-DLExxx.

PT-RZ970BE

18 750 € PPGC HT*

FPANPTRZ970BE  

400 € PPGC HT*

FPEERDSW775

DS-VW775

Support pour mur d’images, pour écrans 
de 46 à 60", extension du support par 
languette sans contact avec l’écran, micro 
ajustement sur les axes X, Y, Z sans outils.

475 € PPGC HT*

FCHILVS1U 

LVS1U

Support fixe pour mur d’images, système 
sur rail, installation simplifiée : maintenance 
des écrans sans démontage.

415 € PPGC HT*

ERA620200

PUSH PULL

Support pour mur 
d’images, montage 
en paysage ou 
portrait, vis de 
sécurité, micro-
réglable. 
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Communication d’entreprise

Solutions audivisuelles dédiées à l’affichage signalétique, 
au way finding (orientation usagers) et à la réservation 
d’espace ou de salle de réunion.

Optez pour les petites tailles de la Série 
DB 10 ou 22", tactile, ou wifi, HP intégrés, 
orientation portrait ou paysage...

DB10D / DB10E-T / 
DB10E-POE / DB22D-T / 

DB22D-P

336 € PPGC HT*

FSAMLFDDB*** à partir de

Écran collaboratif 370 cd/m², tactile 10 points 
de contact au stylet ou au doigt, doté de deux 
caméras grand angle, 3820 x 2160, HDMI, USB, 
VGA, RS-232, RJ45, lecteur SD, HP intégrés, 3 
programmes de collaboration intégrés.

X9

14 000 € PPGC HT*

FNEWX9

Série E

Écrans standards en 32", 43", 50", 55", luminosité : 
350 cd/m², usage 12/7, existe en 32", 43", 50", 
55", coûts d'installation et de fonctionnement réduits, 
design fin et haut-parleurs intégrés, lecture de 
contenu sans effort, connectivité évolutive, intégration 
professionnelle, fonctionnement autonome.

469 € PPGC HT*

FNECLFDE**6 à partir de

730 € PPGC HT*

FCHILFAU

LFAU

Support écran pied 
de sol, robuste et 
réglable en hauteur.

Série HDV

Le premier module LED UHD à installation sans câble et 
maintenance 100 % par l’avant.
Pour un gain de temps et d’espace !

Structure en nid d’abeilles pour une meilleure résistance, 
une planéité parfaite et moins de déformation.
Existe en 4 modèles : pitch de 1,25, 1,38, 1,66, 1,92.

nous consulter
FABS***
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RoomWizard II

1 200 € PPGC HT*

FSTEROOMWIZSTD3

Système autonome de gestion et réservation de salle

Réservez votre salle de réunion. 
Écran tactile 7", mémoire 4Go, alimentation PoE, 
technologie IP, il se fixe sur de nombreuses surfaces.

SMT210

750 € PPGC HT*

INSSMT210N

Écran de réservation de salles de réunion avec 
SignMeeting.

Écran tactile 10,1" compatible avec l’App HTML5 
SignMeeting pour la consultation et la réservation 
de salles via MS-Exchange, Lotus Domino, Google 
Calendar, Safeware Gesroom, Lucca Urba.
Alimentation PoE, voyants lumineux latéraux 
disponible/occupé, lecture multimédia Video HD 
MPEG2 et H264, HTML5. Garantie 3 ans. Existe en 
noir et en blanc.

ROOMZ

759 € PPGC HT*

FROOSTARTER001S

ROOMZ est un outil de réservation et d’administration 
permettant la gestion efficace de salles de réunion.

Intégration immédiate avec Exchange, Office 365, 
Google Calendar..., déploiement à grande 
échelle possible, design élégant, sans fil via WIFI, 2 
ans d’autonomie sur batterie.

ArtioSign

Créez, gérez et diffusez de l’affichage dynamique 
attractif et en haute définition avec ArtioSign.
Intégrez l’affichage dynamique ArtioSign dans 
votre solution complète de vidéo IP Exterity.

Le Média Player m9305 
possède une capacité 
de stockage de 32 GB, 
pour des campagnes 
d’affichage dynamique 
encore plus puissantes.

DMB400-SSD16

Media Player 4K SSD 16Go avec Gekkota OS eLinux. 
Lecture des formats Powerpoint. Peut être connecté à 
des moniteurs FHD ou UHD. Compatible App HTML5.

850 € PPGC HT*

DMB400-SSD16 (UHD 4K)

WiPG-1000-P / 1600
WiCS-2100

415 € PPGC HT*

FWP** à partir de

Système de présentation sans fil pour 
collaborer à partir d’un ordinateur, 
smartphone ou tablette.



Communication commerciale
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Des solutions pour communiquer et diffuser un message 
pour promouvoir une oeuvre ou un produit.

Une qualité d’image 
inégalée !

OLED Double Face 55", 
FHD (1920 x 1080), 
épaisseur < 8 mm, 
fonctionnement 18/7 
(contenu dynamique 
uniquement)), portrait ou 
paysage, SoC, WebOS 
3.0, temps de réponse 
1 ms, gamut de couleur 
108 %, support plafond 
(fixe ou rotatif), sol ou 
mural.

55EH5C

13 846 € PPGC HT*

FLGLFD55EH5C

Écran miroir disponible en 32 ou 55", Full HD, 
luminosité 400 cd/m² (300 cd/m² pour le 32"), 
réflectivité 55%, transmittance 90%, HP intégrés, 
HDMI, DVI-D, DP, magic Info SSSP3 intégré, 
chaînage DP 1.2, mode portrait ou paysage.

ML-E

1 667 € PPGC HT*

FSAMLFDML**E

Amplificateur HDMI -HDbaseT 4K/UHD 
(jusqu’à 100 m) entrée HDMI et 4 sorties 
HDbaseT et une sortie HDMI. POE – contrôles 
RS 232-IR- IP, compatible CEC. Garantie 10 ans.

AT-UHD-CAT4

1 379 € PPGC HT*

FATLUHDCAT4

156 € PPGC HT*

FCHILSM1UB

LSM1U

Support mural fixe pour écran.

475 € PPGC HT*

FCHILVS1UP

LVS1UP

Support pour 
mur d’image, 
orientation 
portrait, système 
sur rail, micro-
réglable.
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360 € PPGC HT*

FCHIVCMU

VCMU

Support universel très robuste, pour le montage de gros 
vidéoprojecteurs. Poids max. 113 kg.

Série TWA

nous consulter
FLEYTWA****

La série Leyard TWA bénéficie d’une conception 
avancée unique de type "écran plat". 

Cabinet 54" - 1 200 mm x 337,5 mm x 100 mm, 
600 cd/m², 6 000:1, durée de vie des LED : 100 
000 heures, ratio 16:9 pour les résolutions les plus 
utilisées : Full HD, 4K ou 8K.
Existe en 5 modèles : pitch de 0,9, 1,2, 1,4, 1,8 et 
2,5 mm.

SIDEV ENVILIGHT  91"

Totem LED tout-en-un composée de 
modules LED ABSEN, d’un player 
d’affichage dynamique BRIGHTSIGN et 
du support conçu sur mesure ERARD PRO.

Affichage LED indoor : très lumineux, 
attractif au design fin.
Existe en 3 modèles : pitch 4 mm, 4 mm 
haute luminosité et 2,4 mm.
Toute variante de format reste possible, 
n’hésitez pas contacter notre équipe pour 
plus d’informations.
Modules LED Absen : N2, N4 ou N4D
Support Erard en acier peint époxy noir
Player BrightSign HD223.

10 333 € PPGC HT*

ENVILIGHT à partir de

PX602UL - Innovant

FNECPX602UL

Projection laser haut de gamme.

Une qualité d’image supérieure pour des projections grandioses. 
8 000 lm, Laser, DLP, WUXGA, 10 000:1, 20 000 heures, slot OPS.

PX803UL

16 400 € PPGC HT*

FNECPX803UL
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Des solutions d’affichage global destinées à l’affichage 
d’informations en continu.

Exploitez la puissance de la vidéo pour diffuser 
des programmes TV et vidéo numériques sur des 
réseaux IP vers un nombre illimité de points finaux et 
sur différents appareils mobiles. 

Les solutions Exterity permettent une gestion totale 
du système grâce au contrôle centralisé et à l’option 
d’affichage dynamique intégrée.

Solutions Vidéo sur IP 
et Affichage Dynamique

Donnez une autre dimension à votre communication avec les écrans 
ultra-stretch.

Écran ultra-stretch 86" (format 58/9ème) avec SoC, PIP et PBP (2/3/4), 
résolution 3840 x 600, 500 ou 700 cd/m², orientation portrait et 
paysage, usage 24/7.

86BH5C / 86BH7C

6 838 € PPGC HT*

FLGLFD86BH*C à partir de 

3 299 € PPGC HT*

FPEERKIP5861 (pour 1 écran)

KIP586-1LG-EUK

Support spécialement 
conçu pour le 86BH5C 
ou le 86BH7C de LG.
Pour 1 à 4 écrans 
orientation portrait.

Solution d'affichage dynamique au format original, adaptable par sa taille 
dans des environnements étroits et peu profonds.

Écran stretch résolution 1920 x 540, luminosité 700 cd/m², dalle mate 
anti reflet 44 %, épaisseur 39,9 mm, format 16:4:5, taille 37", usage 24/7, 
certificat secousses et vibrations.

SH37F

1 595 € PPGC HT*

FLSAMLFDSH37F

SVSI est une solution de matriçage IP pour la 
vidéo, l’audio et le contrôle.
Cette solution offre un portefeuille complet 
d’encodeurs et de décodeurs, s’adapte à des 
infrastructures LAN/WAN/Internet, permet 
la gestion de murs d’images et le fenêtrage 
ainsi que le contrôle et l’automation (intégrés). 
Enfin, cette solution AV est tournée vers les 
préoccupations des DSI.

SVSI - Matriçage IP

nous consulter
FAMXSVSI
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Conçu pour la signalisation numérique 
professionnelle.

Existe en 40", 48" et 55", luminosité : 700 cd/m²,
usage 24/7, traitement anti-reflet : haze 44%, 
emplacement Slot OPS, facilité d’utilisation, lecture 
directe des médias via clé USB, intégration facile 
de Raspberry Pi 3, opérationnel jusqu’à 24/7.

Série P

1 675 € PPGC HT*

FNECLFDP**4 à partir de

800 € PPGC HT*

FCHILCM3X1U

LCM3X1

Conçu pour 3 écrans côte à côte en 
paysage, micro-ajustable, inclinaison 
+5° /20°. Platine plafond et colonne 
non incluses. 

Un écran d’affichage extérieur tout-en-un, 
simple à installer, offrant un large éventail de 
possibilités prêtes à l’emploi

Existe en 46", 55", 75" et 85", luminosité : 2 500 
cd/m², 1920 x 1080, Outdoor, HDBaseT, IP56,
protection 5T, Power Box intégrée.

Série OHF

32 000 € PPGC HT*

FSAMLFDOH**F à partir de

SMA300-SD8

Media Player Full HD SD 8Go. 

Spécialement conçu pour l’affichage dynamique et la 
diffusion de nombreux formats (JPEG, PNG, GIF, SVG, 
Vidéos, HTML5, PDF...). Logiciel Screen Composer inclus.

350 € PPGC HT*

SMA300-SD8 (FHD)

277 € PPGC HT*

FPEERFPSKIT15

MOD-FPSKIT150

Support plafond pour 
écrans de 32 à 75", 
poids maxi 60 kg, 
orientation portrait ou 
paysage.

Série N

nous consulter
FABSN***

Solution indoor pitch fin, faible épaisseur. 

Haute luminosité : 1 000 cd/m² et 4 000 cd/m² 
pour la série N4D, indoor ou outdoor : IP50/IP51, 
taux élevé de rafraîchissement : 1 920 Hz, panneau 
en aluminium.
Existe en 5 modèles : pitch de 2,4, 3,2, 4 (deux 
luminosités au choix) et 5,14 mm.
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Plus d’informations sur :
http://www.samsung.com/fr/business


