Schindler Screens :
rentabiliser l’attente dans
les ascenseurs par la diffusion ciblée
Il ressort d’une enquête que 35 % des passagers d’ascenseur s’ennuient. Dans
ce cas, pourquoi ne pas mettre cet instant à profit pour informer les visiteurs ?
Les Schindler Screens vous offrent la possibilité d’une diffusion ciblée : ces écrans
LED modernes haut de gamme placés dans les ascenseurs vous permettent de
diffuser votre message à vos visiteurs, collaborateurs ou résidents au moment
adéquat. Ils sont simples à utiliser, résistants et économes en énergie.
Facilité d’utilisation
L’affichage d’informations sur les écrans se
fait aisément à l’aide de la clé USB fournie
ou par l’intermédiaire d’une application de
gestion en ligne. Les différentes étapes sont
clairement expliquées, afin que vous puissiez
utiliser directement votre nouveau moyen de
communication dès son installation.
Voici quelques-uns des avantages :
– Moyen de communication efficace et utile
– Design épuré adapté à chaque environnement
–	Utilisation sûre : fonctionne sans problème de
jour comme de nuit
–	Facile à utiliser et à contrôler (éventuellement
de manière centralisée)
– Faible consommation d’énergie
– Conception solide sans pièces mobiles
–	Autonome : utilise uniquement l’alimentation
électrique de l’ascenseur
www.schindler.lu

Spécifications des Schindler Screens :
Taille de l‘écran
22“
Type
LED
Résolution
1920 x 1080 dpi HD
Dimensions (mm)
590 x 383 x 33,7 (L x H x P)
Poids
8,65 kg
Puissance
32 W
Prise en charge
Full HD 1080p en vidéo, audio et photo
Port d‘entrée
USB 2.0, importation automatique
Port d‘entrée
VGA, HDMI, audio (3,5 mm)
pour signal AV
Cryptage
Oui (logiciel ADP 2)
Accès à Internet
LAN, Wi-Fi (en option), 3G (en option)
Accessoires 	Télécommande, notice, clé USB Schindler,
fixation murale
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