
SOLUTIONS POUR SALLES DE RENCONTRE 
SAMSUNG-HARMAN

Le fait d’avoir une main-d’œuvre mondiale fait en sorte que les gestionnaires peuvent difficilement 
rassembler un groupe dans un seul endroit avec un court préavis. La nature dynamique de la main-d’œuvre 
éparpillée d’aujourd’hui exige des technologies de pointe pouvant étendre la communication au-delà du 
bureau afin que toutes les parties puissent participer pleinement.

Samsung et HARMAN ont révolutionné la collaboration grâce à des solutions audio et vidéo unifiées qui 
dynamisent les affaires pour que chaque journée de travail soit productive et se déroule sans accroc, peu 
importe l’emplacement des membres de l’équipe. Ces technologies conjointes fournissent aux employés 
dans la salle ou dans le monde entier l’image claire et nette et le son impeccable dont ils ont besoin pour 
des vidéoconférences sans faille, les encourageant ainsi à collaborer avec du partage de documents, une 
connectivité avancée et des fonctionnalités de mise en œuvre polyvalentes.

La collaboration ne nécessite plus un groupe de personnes rassemblées autour d’un seul téléphone cellulaire 
ou ordinateur portable. Faites confiance à Samsung et à HARMAN pour favoriser un environnement de travail 
optimal pour votre entreprise et découvrez la salle de réunion du futur.

• Favorise une collaboration productive grâce à des technologies intégrées de gestion du son, de la 
vidéo et des réunions

• Son et image d’une très grande clarté pour les employés travaillant à distance
• Vues plus larges pour voir les différents participants
• Vidéoconférence claire et ininterrompue
• Espace collaboratif optimisé dans les environnements de travail potentiellement restreints
• Complexité de la maintenance éliminée grâce à des conceptions complètes à source unique

CARACTÉRISTIQUES CLÉS

Améliorez la collaboration avec des solutions de salle de réunion tout-en-un
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Les salles de rencontre, conçues pour favoriser de brèves conversations entre petits groupes, peuvent avoir des allures 
et des dimensions variées. Tout emplacement qui permet des discussions productives et favorise la collaboration entre 
petits groupes peut être une salle de rencontre, qu’il s’agisse de deux personnes qui discutent autour d’une table dans la 
salle de pause ou d’un groupe qui examine une présentation dans une salle de réunion traditionnelle.

La polyvalence des salles de rencontre peut également poser des défis. En raison des budgets, des tailles d’équipe et des 
paramètres opérationnels variables, les entreprises ont besoin de technologies de salles de rencontre personnalisables et 
adaptées à leurs besoins uniques. De plus, l’espace de bureau est également devenu un luxe ces dernières années, obligeant 
certaines entreprises à diviser (ou à éliminer complètement) les grandes salles de réunion pour économiser de l’espace.

QU’EST-CE QU’UNE SALLE DE RENCONTRE?

Huddle 
Premium

SALLE DE RENCONTRE : LE NOUVEAU VISAGE DE LA PRODUCTIVITÉ

Huddle 
Enterprise 

Plus

Huddle 
Enterprise

Huddle 
Standard
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La combinaison des technologies d’écrans de pointe de Samsung et de la technologie audio et vidéo pionnière de 
HARMAN permet de fournir les solutions les plus complètes et les plus performantes pour l’espace de rencontre 
moderne. Ces solutions pour réunions entièrement intégrées fournissent tout le nécessaire pour mener à bien une 
réunion efficace et sans heurt, ce qui réduit les temps de préparation et garantit que les discussions commencent et se 
terminent à l’heure. De même, les différentes fonctionnalités (dont la prise en charge de la vidéoconférence, le partage 
de documents et bien d’autres encore) s’adaptent à tout type de réunion.

POURQUOI SAMSUNG ET HARMAN?

SAMSUNG ET HARMAN : FAÇONNER L’AVENIR DU TRAVAIL

VOICI LES SOLUTIONS DE SAMSUNG ET HARMAN

Quels que soient la taille de la salle de réunion ou les besoins technologiques pour la collaboration, Samsung et HARMAN 
proposent une solution prête à améliorer vos activités au jour le jour. Grâce à une foule d’options, les professionnels 
peuvent choisir parmi une gamme de technologies d’écrans de pointe de Samsung et de solutions de collaboration 
audio et vidéo de HARMAN. Ces solutions personnalisables procurent une qualité d’image supérieure et un son clair 
et  net aux petits, moyens et grands espaces de rencontre, le tout sans submerger les utilisateurs ou nécessiter un 
espace important.

SOLUTIONS PERSONNALISABLES POUR N’IMPORTE QUEL ENVIRONNEMENT D’AFFAIRES
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Cette solution rentable et performante est idéale pour les espaces de 
travail communs et combine les écrans professionnels de la série DCJ de 
Samsung avec la caméra de vidéoconférence AMX Sereno de HARMAN 
pour profiter d’une vue plus large, sans interruption.Salle de réunion Option la plus 

rentable
Caractéristiques 

de base

SAMSUNG Série DCJ

HARMAN Caméra de vidéoconférence AMZ Sereno

QUOI APPORTER AVANTAGES

Caméra MicrophoneOrdinateur Ordinateur 
portable

Une solution essentielleHUDDLE STANDARD

HUDDLE STANDARD

Conçue pour les petites salles de rencontre et les espaces de travail communs, la solution Huddle Standard de Sam-
sung  et  HARMAN  répond  aux  besoins  fondamentaux de  collaboration.  Les  animateurs  et  les participants 
peuvent tirer parti de l’écran de la série professionnelle DCJ de Samsung (de 49 et 55 po) pour afficher le contenu 
professionnel d’un ordinateur portable avec une qualité d’image et une clarté supérieures. Les écrans de la série DCJ 
fonctionnent avec la caméra de vidéoconférence AMX Sereno de HARMAN et les ordinateurs portables des utilisateurs 
pour rassembler les participants, que ce soit en personne ou virtuellement, grâce à un champ de vision ultralarge de 
120 degrés. Grâce à l’obturateur intégré et à la déconnexion électronique du microphone de l’AMX Sereno, la solution 
Huddle Standard rehausse également les réunions grâce à des couches de sécurité supplémentaires.

UNE COLLABORATION ESSENTIELLE PLUS EFFICACE

Écran professionnel de la 
série DCJ de Samsung

AMX Serendo
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Parfaite pour les espaces de rencontre de petite et moyenne taille où l’on 
apporte son matériel, cette solution polyvalente donne vie au contenu 
d’affaires grâce aux écrans Samsung de qualité UHD de la série QMH et 
à la barre de son de téléconférence AMX Acendo Vibe de HARMAN. La 
solution Huddle Vibe permet aux participants de connecter des appareils 
personnels par Bluetooth ou USB pour que tout le monde puisse rester 
impliqué, vu et entendu.

Salle de 
réunion de 
petite ou 
moyenne 

taille

Meilleure solution 
pour utiliser ses 

propres appareils 
– Connexion par 

Bluetooth ou USB

Qualité 
d’image UHD 

supérbe 
et son JBL

Design 
industriel 
de pointe

Une solution polyvalenteHUDDLE PREMIUM

SAMSUNG Série QMH

HARMAN AMX Acendo Vibe

QUOI APPORTER AVANTAGES

Caméra MicrophoneOrdinateur portable 
ou appareil mobile

Audio et vidéo 
de qualité 
supérieure

HUDDLE PREMIUM

Intuitive et sophistiquée, la solution Huddle Premium de Samsung et HARMAN crée de nouvelles possibilités de 
personnalisation et de collaboration. La combinaison des écrans Samsung de qualité UHD de la série QMH (de 49 et 
55 pouces) et de la barre de son de téléconférence AMX Acendo Vibe de HARMAN donne vie au contenu des réunions 
comme jamais auparavant avec un ordinateur portable ordinaire. Cette solution offre une connectivité Bluetooth et 
USB qui permet aux animateurs et aux participants de profiter d’une diffusion impeccable de contenus audio et vidéo 
en utilisant leurs propres appareils. Cette compatibilité ainsi que l’activation  sans télécommande et la communication 
claire font de Huddle Premium le meilleur choix pour les espaces de réunion de petite et moyenne taille conçus pour 
apporter son matériel.

CRÉEZ UNE SALLE DE CONFÉRENCE PLUS INTELLIGENTE AVEC UNE QUALITÉ AUDIO ET VIDÉO SUPÉRIEURE

AMX Acendo Vibe

Écran UHD de la série 
QMH de Samsung
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Salle de conférence intelligenteHUDDLE ENTERPRISE

Option de qualité 
supérieure pour les 
salles de réunion de 

taille moyenne

Contrôles de réunion 
et visualisation de 

documents intégrés 
– Aucun ordinateur 

nécessaire

Intégration au 
calendrier des salles 

pour le démarrage 
de réunion en 

une touche

Cette solution représente le fondement de la «  salle de conférence 
intelligente » et s’appuie sur la solution Vibe avec l’ajout de la plateforme 
de communication d’entreprise Acendo Core de HARMAN.  Une option 
haut de gamme pour les salles de réunion de taille moyenne, la solution 
Huddle Core permet d’effectuer des conférences Web et de visualiser des 
documents de manière transparente grâce à des outils de gestion des 
réunions intégrés.

SAMSUNG Série QMH

HARMAN AMX Acendo Vibe, AMX Acendo Core

QUOI APPORTER AVANTAGES

Caméra Microphone

Souris Clavier

Audio et vidéo de 
qualité supérieure

Aucun appareil 
requis

HUDDLE ENTERPRISE

Une option haut de gamme pour la collaboration avec les clients, la solution Huddle Enterprise facilite la préparation et 
le déroulement dans des espaces de rencontre de taille moyenne. La solution Huddle Enterprise s’appuie sur la Premium 
Huddle avec l’intégration de la plateforme de communication d’entreprise AMX Acendo Core de HARMAN, permettant 
aux utilisateurs de réserver des salles depuis la salle de réunion. Lorsque la réunion commence, la plateforme Acendo 
Core facilite l’échange de documents, le partage de plusieurs écrans et l’interaction avec Skype Entreprise en une seule 
touche pour tenir tous les participants informés et impliqués. En rassemblant tous les équipements nécessaires dans 
une seule solution, la solution Huddle Enterprise permet aux utilisateurs de participer à des réunions en personne et à 
distance sans apporter de matériel dans la salle de réunion.

FAITES ENTRER LE CONTENU PERSONNALISÉ DANS LES CONVERSATIONS

AMX Acendo Core

Écran UHD de la série 
QMH de Samsung

AMX Acendo Vibe
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Solution de collaboration interactive tout comprisHUDDLE ENTERPRISE PLUS

QUOI APPORTER AVANTAGES

Conçue pour les environnements nécessitant une collaboration à court 
préavis et des réunions avec des cadres supérieurs, la solution Huddle 
Interactive représente une option complète et abordable. Mettant 
en vedette les plateformes Acendo Vibe et Core avec le tableau blanc 
interactif PMF-BC de Samsung, cette solution facilite l’interaction tactile 
sans nécessiter plusieurs moniteurs ou appareils.

Près du bureau/salle 
de réunion privée de 

cadre supérieur

Solution tout 
compris (aucun 

périphérique requis)

Collaboration 
impromptue/

productive

Aucun périphérique 
requis

Caméra Microphone Audio et vidéo de 
qualité supérieure

Aucun appareil 
requis

Aucun appareil 
requis

SAMSUNG Série PMF-BC (tactile)

HARMAN AMX Acendo Vibe, AMX Acendo Core

HUDDLE ENTERPRISE PLUS

La solution Huddle Enterprise Plus est une solution de collaboration interactive tout compris pour les cadres supérieurs 
qui préfèrent avoir la souplesse d’organiser des réunions dans leur propre bureau ou espace de collaboration. La solution 
Huddle Enterprise Plus combine la barre de son AMX Acendo Vibe et la plateforme de réunion AMX Acendo Core de 
HARMAN avec les écrans tactiles de la série PMF-BC de Samsung pour créer un espace véritablement interactif. Cette 
solution rehausse l’expérience traditionnelle du tableau blanc avec de multiples points de contact et une caméra grand 
angle, permettant à tous les participants à la réunion d’être impliqués en temps réel. Ainsi, ni les animateurs ni les 
participants n’ont besoin d’apporter des dispositifs ou du matériel pour les réunions, ce qui fait de la solution Huddle 
Enterprise Plus un choix optimal pour effectuer une réunion impromptue qui est à la fois pratique et productive.

REHAUSSEZ LA COLLABORATION GRÂCE À UNE INTERACTION TACTILE TOUT-EN-UN

Écran tactile de série 
PMF-BC de Samsung

AMX Acendo Vibe

AMX Acendo Core
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Écran de réservation de salleRÉSERVATION DE SALLE

Les écrans de planification d’AMX Acendo Book affichent tout ce dont 
vous avez besoin pour localiser et réserver facilement et rapidement des 
salles. Réservez une salle, prolongez une réservation ou recherchez une 
salle disponible à proximité, directement à partir de l’écran.

HARMAN AMX Acendo Book

QUOI APPORTER AVANTAGES

Réservation 
de salle 

directement 
sur l’écran

Localisation 
de salles 

disponibles 

Témoins lumineux 
indiquant si la salle 

est disponible

Installation sur 
presque toutes les 
surfaces, y compris 

le verre

ÉGALEMENT OFFERT : RÉSERVATION DE SALLE

Profitez de la même expérience de planification exceptionnelle de la solution Acendo Core à l’extérieur de la salle avec 
les écrans de planification AMX Acendo Book de HARMAN. La solution parfaite pour une installation en dehors des salles 
de conférence, les écrans de planification Acendo Book permettent de localiser les espaces de réunion disponibles en 
un coup d’œil. La couleur d’arrière-plan de l’interface utilisateur et les barres de disponibilité intégrées passent du rouge 
au vert pour indiquer la disponibilité de la salle, ce qui permet aux utilisateurs de trouver et de réserver facilement une 
salle disponible à partir de l’écran. Si la salle est déjà réservée, l’utilisateur peut rapidement trouver une salle disponible 
ou prochainement disponible à proximité en toute simplicité. Acendo Book s’intègre directement à Microsoft Exchange, 
à Office 365 et à Google Calendar, en plus d’être simple à installer et à configurer. Acendo Book peut être installé sur 
n’importe quelle surface plane, y compris le verre ou la pierre, à l’intérieur ou à l’extérieur de la salle de réunion ou de classe.

AMX Acendo Book

Aucun appareil 
requis

TOUT CE DONT VOUS AVEZ BESOIN POUR TROUVER ET RÉSERVER RAPIDEMENT ET FACILEMENT DES SALLES
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MODÈLE DC43J DC49J DC55E

Panneau  

Taille diagonale Classe 43 49 55
Mesuré 138,7 cm/54,6 po

Type 60 Hz D-LED BLU 60 Hz D-LED BLU 60 Hz D-LED BLU
Résolution  1920 x 1080 (16:9) 1920 x 1080 (16:9) 1920 x 1080 (16:9)
Taille de pixel (mm) 0,16333 (H) x 0,49005 (V) 0,18642 (H) x 0,55926 (V) 0,21 (H) x 0,63(V)
Zone d’affichage active 940,89 (H) x 529,25 (V) 1073,78 (H) x 604,00 (V) 1209,6 (H) x 680,4 (V)
Luminosité (typique) 300 nits 300 nits 350 nits
Rapport de contraste (typique) 3000:1 3000:1 5000:1
Angle de visionnement (H/V) 178:178 178:178 178:178
Temps de réaction (gris à gris) 8 ms 8 ms 6 ms
Couleurs d’affichage 16,7 M 16,7 M 16,7 M
Gamme de couleurs 72 % 72 % 72 %
Temps de fonctionnement 16/7 16/7 16/7
Opacité 2 % 2 % 2 %

Affichage

Rapport de contraste dynamique MEGA MEGA MEGA 
Fréquence de balayage horizontal 30 à 81 kHZ 30 à 81 kHZ 30 à 81 kHZ
Fréquence de balayage vertical 48 à 75 kHZ 48 à 75 kHZ 48 à 75 kHZ
Fréquence de pixel maximale 148,5 MHz 148,5 MHz 148,5 MHz

Son Type de haut-parleurs Haut-parleur intégré (10 W + 10 W) Haut-parleur intégré (10 W + 10 W) Haut-parleur intégré (10 W + 10 W)

Connectivité

ENTRÉE

RVB DVI-I DVI-I D-SUB, DVI-D

VIDÉO HDMI 1.4 (2),
Composant (vidéo composite commune)

HDMI 1.4 (2),
Composant (vidéo composite commune)

HDMI 1.4 (2),
Composant (vidéo composite commune)

HDCP HDCP 1.4 HDCP 1.4 HDCP 1.4

SON Mini prise stéréo, RVB/DVI/HDMI/vidéo 
composite/audio composant (commun)

Mini prise stéréo, RVB/DVI/HDMI/vidéo 
composite/audio composant (commun)

Mini prise stéréo, RVB/DVI/HDMI/vidéo 
composite/audio composant (commun)

USB USB 2.0 x 1 USB 2.0 x 1 USB 2.0 x 1 

SORTIE

RVB S. O. S. O. S. O.
VIDÉO S. O. S. O. S. O.
SON Mini prise stéréo Mini prise stéréo Mini prise stéréo
Sortie (Alimentation) S. O. S. O. S. O.
USB S. O. S. O. S. O.

CONTRÔLE EXTERNE RS232C (entrée) par prise stéréo, RJ45 RS232C (entrée) par prise stéréo, RJ45 RS232C (entrée) par prise stéréo, RJ45
CAPTEUR EXTERNE IR IR IR
Syntoniseur Oui (seulement pour Amérique du Nord/Corée) Oui (seulement pour Amérique du Nord/Corée) Oui (seulement pour Amérique du Nord/Corée)

Alimentation

Type Interne Interne Interne
Alimentation électrique 100 ~ 240 V c.a. (+/- 10 %), 50/60 Hz 100 ~ 240 V c.a. (+/- 10 %), 50/60 Hz 100 ~ 240 V c.a. (+/- 10 %), 50/60 Hz

Consommation 
d’énergie

Sur mode [W] À déterminer À déterminer 176 (typique), 115 (homologation)
Mode veille moins de 0,5 W moins de 0,5 W moins de 0,5 W
Éteint À déterminer À déterminer

Spécifications
mécaniques

Dimensions (mm)
Ensemble 985,5 X 574,8 X 73,4 1118,8 X 650,0 X 74,2 1230,6 X 706,9 X 49,9
Emballage 1099 X 672 X 156 1236 X 750 X 161 1348 X 810 X 148 

Poids (kg)
Ensemble 7,9 10,2 14,7
Emballage 11,6 14,8 19,2

Support VESA 200*200 mm 200*200 mm 400*400 mm
Verre de protection S. O. S. O. S. O.
Type de pied Pied (en option) Pied (en option) Pied (en option)

Largeur du cadre (haut/côté/bas) (mm) 17,3 (haut), 18,3 (bas), 21,3 (côté) 17,4 (haut), 18,5 (bas), 21,5 (côté) 9,5 (haut/côté), 
15,0 (bas)

Fonctionnement
Température de fonctionnement 0 ℃ à 40 ℃ 0 ℃ à 40 ℃ 0 ℃ à 40 ℃
Humidité 10 ~ 80 % 10 ~ 80 % 10 ~ 80 %

Caractéristique

Touche Écran grand format mince et léger avec 
MagicInfo Lite intégré

Écran grand format mince et léger avec 
MagicInfo Lite intégré

Écran grand format mince et léger avec 
MagicInfo Lite intégré

Spécial

Matériel
Revêtement ultra-clair, capteur de température, 

écran pivotant, verrouillage des touches, 
pile d’horloge (garde l’heure exacte pendant 
168 heures), haut-parleur intégré (10 W x 2)

Revêtement ultra-clair, capteur de température, 
écran pivotant, verrouillage des touches, 

pile d’horloge (garde l’heure exacte pendant 
168 heures), haut-parleur intégré (10 W x 2)

 Revêtement ultra-clair, capteur de température, 
écran pivotant, verrouillage des touches, 

pile d’horloge (garde l’heure exacte pendant 
168 heures), haut-parleur intégré (10 W x 2)

Logiciel
Changement et récupération de source 
automatique, RS232C/RJ45 MDC, Plug 

and Play (DDC2B), MagicInfo Lite intégré, 
mise à jour du micrologiciel par le réseau

Changement et récupération de source 
automatique, RS232C/RJ45 MDC, Plug 

and Play (DDC2B), MagicInfo Lite intégré, 
mise à jour du micrologiciel par le réseau

Changement et récupération de source 
automatique, RS232C/RJ45 MDC,Plug 

and Play (DDC2B), MagicInfo Lite intégré, 
mise à jour du micrologiciel par le réseau

Lecteur intégré
(matériel intégré)

Processeur MIPS 24K MIPS 24K MIPS 24K

Mémoire cache sur puce L1 : 16 Ko/16 Ko
L2 : 128 Ko

 L1 : 16 Ko/16 Ko
L2 : 128 Ko

L1 : 16 Ko/16 Ko
L2 : 128 Ko

Vitesse d’horodateur 650 MHz 650 MHz 650 MHz
Interface de mémoire 
principale 512 Mo 512 Mo 512 Mo

Images S. O. S. O. S. O.

Stockage (FDM) 179 Mo 179 Mo 179 Mo

Multimédia S. O. S. O. S. O.

Ports E/S S. O. S. O. S. O.

Système d’exploitation Système d’exploitation exclusif à Samsung 
(VD Linux)

Système d’exploitation exclusif à Samsung 
(VD Linux)

Système d’exploitation exclusif à Samsung 
(VD Linux)

Certifications

Sécurité

- CB (Europe) : IEC60950-1/EN60950-1 / - CCC (Chine) : GB4943.1-2011
- PSB (Singapour) : PSB+IEC60950-1 / - NOM (Mexique) : NOM-001-SCFI-1993

- IRAM (Argentine) : IRAM+IEC60950-1 / - SASO (Arabie saoudite) : SASO+IEC60950-1
- BIS (Inde) : IEC60950-1 / IS13252

- NOM (Mexique) : Sans syntoniseur : NOM-019-SCFI-1998
- KC (Corée) : K 60950-1

- EAC (Russie) : EAC+IEC60950-1
- INMETRO (Brésil) : INMETRO+IEC60950-1

- BSMI (Taïwan) : BSMI+IEC60950-1
- RCM (Australie) : IEC60950-1/AS/NZS 60950-1

- CSA (Canada) : cUL / - U L(É.-U.) : cUL60950-1 / - TUV (Allemagne) : CE
- NEMKO (Norvège) : CE

CEM

- FCC (É.-U.) partie 15, sous-partie B classe A
- CE (Europe) : EN55022:2006+A1:2007, EN55024:1998+A1:2001+A2:2003

- VCCI (Japon) : VCCI V-3 /2010.04 classe A
- KCC/EK (Corée) : Sans syntoniseur : KN22 / KN24

- BSMI (Taïwan) : CNS13438 (ITE EMI) classe A / CNS13439 (AV EMI) / CNS14409 (AV EMS) CNS14972 (numérique)
- C-Tick (Australie) : AS/NZS CISPR22:2009

- CCC (Chine) :GB9254-2008, GB17625.1-2012
- GOST (Russie/CIS) : Série GOST R 51317, GOST 22505-97, EN55022:2006+A1:2007, EN55024:1998+A1:2001+A2:2003

Environnement ENERGY STAR 7.0

Accessoires

Inclus Guide d’installation rapide, guide de réglementation, carte de garantie,
cordon d’alimentation, télécommande, piles, adaptateur RS232C(IN) 

En option

Pied STN-L3240E STN-L3240E STN-L4655E
Support WMN4270SD
Spécialité CML450D
Lecteur multimédia SBB SBB SBB

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MODÈLE QM49H QM55H QM65H PM55F-BC

Panneau  

Taille diagonale Classe 49 55 65 55
Mesuré 123,2 cm/48,5 po 138,7 cm/54,6 po 163,8 cm/64,5 po 138,7 cm/54,6 po

Type 60Hz E-LED BLU 60Hz E-LED BLU
Résolution 3840 x 2160(16:9)  1920 x 1080 (16:9)
Taille de pixel (mm) 0,093 x 0,279 (mm) 0,105 x 0,315 (mm) 0,124 x 0,372 (mm) 0,630 (H) x 0,630 (V)

Zone d’affichage active 1073,78 (H) x 604,0 (V) 1209,60 (H) x 680,40 
(V)

1438,48 (H) x 814,52 
(V) 1209,6 (H) x 680,4 (V)

Luminosité (typique) 500 nits 400 nits (avec verre tactile)
Rapport de contraste (typique) 4000:1 4000:1
Angle de visionnement (H/V) 178/178 178/178
Temps de réaction (gris à gris) 8 ms (typique) 6 ms (typique)
Couleurs d’affichage 16,7 millions (True Display), 1,07 milliard (Ditherd 10 bits) 1,07 milliard (Ditherd 10 bits)
Gamme de couleurs 72 % 72 %
Temps de fonctionnement 24/7 24/7
Opacité 25 % 25- % (panneau), 15 % (verre) 

Affichage

Rapport de contraste dynamique Mega Mega
Fréquence de balayage horizontal 30 à 81 kHZ 30 à 81 kHZ
Fréquence de balayage vertical 48 à 75 kHZ 48 à 75 kHZ
Fréquence de pixel maximale 594 MHz 148,5 MHz

Son Type de haut-parleurs Haut-parleur intégré (10 W + 10 W)  Haut-parleur intégré (10 W + 10 W)

Connectivité

ENTRÉE

RVB DVI-D, Display Port 1.2 (1) DVI-I (D-Sub Common), Display Port 1.2
VIDÉO HDMI 2.0 (2) HDMI 2.0 (2)
HDCP HDCP 2.2 HDCP 2.2
SON Mini prise stéréo, DVI, HDMI Mini prise stéréo, RVB/DVI/HDMI
USB USB 2.0 x 2 USB 2.0 x 2 (1 utilisé pour le tactile)

SORTIE

RVB HDMI 2.0 (sortie bouclée) DP 1.2 (sortie bouclée)
VIDÉO S. O. S. O.
SON Mini prise stéréo Mini prise stéréo
Sortie (Alimentation) S. O. S. O.
USB S. O. USB Type-B x 2 (données du capteur tactile, PC 1 / SoC 1)

CONTRÔLE EXTERNE RS232C (entrée/sortie), RJ45 RS232C (entrée/sortie) par prise stéréo, RJ45
CAPTEUR EXTERNE IR S. O.
Syntoniseur S. O. Oui (seulement pour Amérique du Nord)

Type

Type Interne Interne
Alimentation électrique 100 ~ 240 V c.a. (+/- 10 %), 50/60 Hz 100 ~ 240 V c.a. (+/- 10 %), 50/60 Hz

Consommation 
d’énergie

Sur mode [W]
101 (typique),

140 (homologation), 
154 (max)

111 (typique),
150 (homologation), 

165 (max)

125 (typique),
180 (homologation), 

198 (max)

125 (typique),
187 (max)

Mode veille moins de 0,5 W moins de 0,5 W
Éteint moins de 0,5 W moins de 0,5 W

Spécifications
mécaniques

Dimensions (mm) Ensemble 1 099,4 x 634.0 x 36.8 1 235,3 x 710,4 x 36,8 1 456,1 x 835,6 x 37,5 1 248,4 X 733,4 X 58,4
Emballage 1 195,0 x 721,0 x 177,0 1 335,0 x 812,0 x 182,0 1 571 x 956 x 212 1 375 x 863 x 200

Poids (kg) Ensemble 13.7 17.1 22.8 26.6
Emballage 18,6 23.2 32.4 32.0

Support VESA 400 x 400 400 x 400
Verre de protection S. O. Verre tactile semi-trempé 3.2T
Type de pied Pied (en option) Pied (en option)
Largeur du cadre (haut/côté/bas) (mm) 11,0/11,0/12,0 11,0/11,0/12,0 12,0/12,0/12,0 25,0/17,9/25,0

Fonctionnement Température de fonctionnement 0 ℃ à 40 ℃ 0 ℃ à 40 ℃
Humidité 10 ~ 80 % 10 ~ 80 %

Caractéristique

Touche Affichage UHD 
Affichage mince et léger avec MagicInfo S5 intégré, SSSP 5.0 Affichage mince et léger avec MagicInfo S4, SSSP 4.0 intégré, tactile capacitif

Spécial

Matériel
Capteur de température, affichage pivotant, pile d’horloge (garde l’heure 
exacte pendant 168 heures), haut-parleur intégré (10 W x 2), mur vidéo en 

connexion en chaîne (HDCP2.2:4EA,HDCP1.4:7EA), IP5x, Wi-Fi/BT

Écran tactile antireflet, capteur de température, mur vidéo (15x15(OSD)), mur 
vidéo en connexion en chaîne (16), affichage pivotant, pile d’horloge (garde 
l’heure exacte pendant 168 heures), haut-parleur intégré (10 W x 2), module 
Wi-Fi intégré, syntoniseur (seulement pour l’Amérique du Nord), centre IR

Logiciel
Changement et récupération de source automatique,

IU LFD Home, verrouillage de touches, option de raccourci, Plug & Play 
(configuration initiale)

Magic Clone (vers USB), changement et récupération de source automatique, 
RS232C/RJ45 MDC, Plug and Play, PIP/PBP (seulement pour l’Amérique du 

Nord), rotation d’image, verrouillage de touches, DP 1.2 numérique, connexion en 
chaîne (prise en charge HDCP), mise à jour du micrologiciel par le réseau, nouvel 

écran d’accueil, mur vidéo sans PC (source externe seulement), multicanal, 
contrôle mobile, planificateur d’événement, lecteur de sauvegarde

Lecteur intégré
(matériel intégré)

Processeur Processeur Coretex A72 quadricœur de 1,7 GHz Processeur Coretex A12 quadricœur de 1,3 GHz 
Mémoire cache sur puce Cache d’instruction L1 : 48 Ko, cache de données L1 : 32 Ko, cache L2 : 2 Mo L1 (I/D) : 32 Ko/32 Ko, L2 (unifié) : 1 Mo
Vitesse d’horodateur Processeur quadricœur de 1,7 GHz Processeur quadricœur de 1,3 GHz
Interface de mémoire 
principale 3 Go, 3ch 64bit LPDDR4 1,6 GHz 2,5 Go, 3 canaux 96 bits DDR3-933 (1866 MHz)

Images
Accélérateur graphique 2D et 3D

Format de données : 32 bpp
Résolution de sortie : 3840 x 2160p

Moteur graphique 2D et 3D
  - Jusqu’à 3840 x 2160p. 32bpp
   - Prise en charge OpenGL ES

Stockage (FDM) 8 Go (3,88 Go occupé par le système d’exploitation, 4,12 Go disponible) 8 Go (3,75 Go occupé par le système d’exploitation, 4,25 Go disponible)

Multimédia

Décodeur vidéo
- MPEG 1/2/4, H.263, H.264/AVC

- UHD H.264/AVC, VC-1, AVS/AVS+, MVC
- VP8, VP9, HEVC, JPEG

Audio DSP (décodeur) - MPEG, AC3, AC4, DD, MP3, etc

Décodeur vidéo
  - MPEG-1/2/4, H.263, H.264/AVC, UHD H.264/AVC

   - VC-1, AVS+, HEVC, JPEG, PNG,VP8, VP9
  Audio DSP (décodeur)

   - AC3 (DD), MPEG, DTS, etc.
Ports E/S USB 2.0 USB 2.0
Système d’exploitation Tizen 3.0 (VDLinux) Tizen 2.4 (VDLinux)

Certifications

Sécurité 60950-1

CB (Europe) : IEC60950-1/EN60950-1 / CCC (Chine) : GB4943.1-2011
PSB (Singapour) : PSB+IEC60950-1 / NOM (Mexique) : NOM-001-SCFI-1993

IRAM (Argentine) : IRAM+IEC60950-1
SASO (Arabie saoudite) : SASO+IEC60950-1 / BIS (Inde) : IEC60950-1 / IS13252 / 

NOM (Mexique) : Syntoniseur : NOM-001-SCFI-1993
Sans syntoniseur : NOM-019-SCFI-1998 / KC(Corée) : K 60950-1

EAC (Russie) : EAC+IEC60950-1
INMETRO (Brésil) : INMETRO+IEC60950-1

BSMI (Taïwan) : BSMI+IEC60950-1
RCM (Australie) : IEC60950-1/AS/NZS 60950-1 / UL(É.-U.) : cUL60950-1 

CSA (Canada) : cUL / TUV (Allemagne) : CE / NEMKO (Norvège) : CE

CEM Classe A

FCC (É.-U.)  partie 15, sous-partie B classe A
CE (Europe) : EN55022:2006+A1:2007, EN55024:1998+A1:2001+A2:2003

VCCI (Japon) : VCCI V-3 /2010.04 Classe A
KCC/EK (Corée) : Syntoniseur : KN13 / KN20 / sans syntoniseur : KN22 / KN24
BSMI (Taïwan) : CNS13438 (ITE EMI) classe A /CNS13439 (AV EMI) / CNS14409 

(AV EMS) / wCNS14972 (numérique)
C-Tick (Australie) : AS/NZS CISPR22:2009

CCC (Chine) : GB9254-2008, GB17625.1-2012
GOST (Russie/CIS) : Série GOST R 51317, GOST 22505-97

EN55022:2006+A1:2007 , EN55024:1998+A1:2001+A2:2003

Environnement ENERGY STAR 7.0 S. O.

Accessoires

Inclus Guide d’installation rapide, carte de garantie,
cordon d’alimentation, télécommande, piles

Guide d’installation rapide, guide de réglementation, carte de garantie, cordon 
d’alimentation, télécommande, piles, genre RS232C(IN), prise de protection, 

câble USB

En option

Pied STN-L4655E STN-L4655E
Support WMN4270SD WMN4270SD
Spécialité CLM450D S. O.
Lecteur multimédia SBB SBB
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SYSTÈME DE COLLABORATION POUR SALLE DE RÉUNION AMX ACENDO CORE

MODÈLE ACR-5100

Généralités

Dimensions (H x L x P) 30 mm x 180 mm x 201 mm (1 3/16 po x 7 1/16 po x 7 15/16 po)

Options de fixation Installation sur la table ou utiliser l’accessoire d’installation en surface inclus pour l’installation 
derrière l’écran ou sous la table.

Conformité réglementaire
FCC 47 CFR partie 15, sous-partie C/sous-partie B (émissions), UL 60950-1, CE EN 55024, 
CE EN 60950-1, IEC 60950-1

Exigence 
d’alimentation active

Tension, C.C. (typique) 60950-1, IEC 60950-1

Consommation d’énergie (max.) 12 V c.c.

Connecteur d’alimentation 60 W

Alimentation électrique
Tension d’entrée 100 à 240 V c.a., 50 à 60 Hz 

Tension de sortie 12 V c.c.

Environnement

Température (fonctionnement) 0 °C à 40 °C (32 °F à 104 °F)

Température (stockage) -20 °C à 70 °C (-4 °F à 158 °F)

Humidité (fonctionnement) 5 à 85 % sans condensation

Connecteurs

Connecteur d’alimentation Connecteur cylindrique de 5,5 mm

USB 4 prises USB 3.0 Type A (arrière), 2 prises USB 2.0 Type A (avant)

HDMI 2 prises HDMI Type A

Ethernet 2 prises RJ-45 pour Gigabit Ethernet

Entrée stéréo analogique Mini prise stéréo de 1/8 po

Sortie stéréo analogique Mini prise stéréo de 1/8 po

Entrée HDMI Réceptacle Type A

HDMI
Pris en charge 1.4b

Résolution Jusqu’à 4K30

Sans fil
Bluetooth 4.0

Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac

Puissance de calcul

CPU Intel Celeron N3160

Mémoire vive 4 Go

DISQUE 128 Go minimum

Systèmes de calendrier 
pris en charge

Systèmes de calendrier pris en 
charge

Microsoft Exchange 2013 SP1 ou supérieur, Exchange 2016, Exchange Online (Office 365)

Applications incluses Applications incluses

•  Visualiseurs pour les documents Microsoft PowerPoint, Word, Excel et Adobe PDF
•  Visualiseurs pour les images et les vidéos
•  Navigateur Web Microsoft Edge
•  Skype Entreprise (remarque : les clients devront fournir un compte utilisateur Skype Entreprise 

pour chaque Acendo Core)
•  L’Acendo Core prend en charge un large éventail d’applications Windows et Web et peut être 

entièrement personnalisé pour un déploiement en entreprise

MODÈLE NMX-VCC-1000

Généralités

Dimensions (H x L x P) 43,7 mm x 190 mm x 38.6 mm (1 3/4 po x 7 1/2 po x 1 1/2 po)

Poids 0,18 kg (0,4 lb)

Options de fixation Comprend une base pivotante qui peut être utilisée pour installer la caméra sur ou sous l’écran (la 
base pivotante comprend un réceptacle fileté femelle pour installation sur trépied).

Consommation d’énergie Watts 5 V/500 mA max.

Caméra

Résolution Jusqu’à 1920 x 1080p à 30 ips

Format d’encodage H.264/MJEPG/YUY2

Champ de vision Grand angle de 120 degrés

Zoom numérique Zoom numérique 4x

Mise au point 15 cm à infini

Microphones Doubles avec technologie de formation de faisceau

Caractéristiques de sécurité Obturateur de confidentialité intégré qui bloque l’objectif et déconnecte physiquement les microphones

Connecteurs Interfaces USB 2.0 à haute vitesse UVC

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CAMÉRA DE VIDÉOCONFÉRENCES AMX SERENO



  CARACTÉRISTIQUE STANDARD PREMIUM ENTERPRISE ENTERPRISE PLUS
Écran √ √ √ √
Écran UHD √ √ √
Caméra √ √ √ √
Microphone √ √ √ √
Son/Vidéo haut de gamme √ √ √
Contenu et plateforme de téléconférence 
(aucun appareil utilisateur requis) √ √

Interface tactile (aucun périphérique requis) √

© Samsung Electronics Canada Inc, 2017. Tous droits réservés. « Samsung » est une marque déposée de Samsung Electronics Co. Ltd. Les spécifications et les 
conceptions peuvent changer sans préavis. Les valeurs non métriques (poids et mesures) sont approximatives. Toutes les données ont été jugées exactes au moment de 
leur création. Samsung n’est pas responsable des erreurs ou des omissions. Les noms et logos de toutes les marques et de tous les produits et services sont des marques 
de commerce et/ou des marques déposées de leurs titulaires respectifs et sont par les présentes reconnus et acceptés.

TABLEAU DE COMPARAISON

MODÈLE ACV-5100

Généralités
Dimensions (H x L x P) 132 mm x 590 mm x 105 mm (5 1/4 po x 23 1/2 po x 4 1/8 po)

Profondeur sans les entretoises murales : 100 mm (3 15/16 po) Hauteur sans caméra : 76 mm (3 po)
Options de fixation Fixation murale intégrée. Pied en caoutchouc inclus pour l’installation sur une table
Conformité réglementaire FCC 47 CFR partie 15, sous-partie C/sous-partie B (émissions), CE EN 55024, CE EN 60950-1, IEC 60950-1

Exigence d’alimentation active Tension, C.C. (typique) 110 à 240 V C.A., 47 63 Hz

Environnement

Température 
(fonctionnement) 0 °C à 50 °C (32 °F à 122 °F)

Température (stockage) -20 °C à 70 °C (-4 °F à 158 °F)
Humidité (fonctionnement) Humidité relative de 5 à 85 % sans condensation

Caméra

Résolution Jusqu’à 1920 x 1080p à 30 ips
Capteur caméra Capteur CMOS 1/2,7 po
Champ de vision (horizontal) 100°
Champ de vision (vertical) 55°
Mise au point 15 cm à infini
Rotation de la caméra Rotation horizontale de 175° (± 5°) dans l’une ou l’autre direction
Inclinaison de la caméra Bas 5°/haut 15°

Connecteurs

Entrée stéréo analogique Mini prise stéréo de 1/8 po
Sortie stéréo analogique Mini prise stéréo de 1/8 po
Entrée stéréo optique TOSLINK
Alimentation Entrée IEC C8
RS-232 Connecteur Phoenix à 3 broches (connecteur homologue non inclus)
USB Réceptacle Type-B (USB 2.0)
Entrée HDMI Réceptacle Type A
Sortie HDMI Réceptacle Type A
Entrée de capteur de 
mouvement Connecteur Phoenix à 3 broches (connecteur homologue non inclus)

USB USB 2.0 La caméra, les microphones et les haut-parleurs se connectent aux PC à l’aide de pilotes UAC/UVC standard.  
Connexion USB utilisée pour configurer AMX Acendo Vibe à l’aide de l’application PC

HDMI

Pris en charge HDCP 1.4
Définition maximale 4K30
Prise en charge audio Son MIC stéréo non compressé
CEC Contrôle de l’affichage CEC sur la sortie

Son Pris en charge Amplificateur 10 avec canal stéréo, suppression de l’écho acoustique intégrée
Bluetooth 4.0 Profils pris en charge Profil mains libres, profil de distribution audio avancée

Télécommande Fonctions prises en charge

• Jumelage Bluetooth pour les appareils mobiles
• Déconnexion (raccrocher)
• Sourdine du microphone
• Sélection de la source
• Volume (haut/bas)
• Sourdine 

BARRE DE SON POUR TÉLÉCONFÉRENCE AMX ACENDO VIBE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES




