SAGEMCOM INNOVE AVEC LE PREMIER
PROJECTEUR LED CONNECTE A FOCALE
COURTE, ACCESSIBLE A TOUS : LE SCREENEO
Septembre 2013

LE SCREENEO, VENDU SOUS MARQUE PHILIPS, EST UN
PROJECTEUR LED A FOCALE ULTRA-COURTE, CONNECTE, MOBILE,
ET DOTE D’UN SON DE TRES BONNE QUALITE. IL S’AGIT DE LA
DERNIERE INNOVATION DE SAGEMCOM, LEADER EUROPEEN SUR
LE MARCHE DE LA MAISON CONNECTEE.
Le Screeneo est un projecteur révolutionnaire pour la maison qui, placé à très
courte distance d’un mur, est capable de projeter tout contenu multimédia, web ou
encore les chaines de télévision avec une taille d’image allant jusqu’à 100’’
(254cm), avec un son enrichi d’un caisson de basse.

Screeneo : un écran de 100 pouces avec 44cm de recul
Avec sa focale ultra-courte, associée à la toute dernière technologie LED, le
Screeneo permet de choisir la taille de l'image (de 127cm à 254cm) en changeant
la distance séparant le mur du produit (entre 10 et 44cm). Facile d'installation, il
s'adapte aux besoins de tous et offre une grande image à un prix abordable : de
1490 à 1690 euros (prix public conseillés).
Aucun écran de projection n’est nécessaire pour utiliser le Screeneo. Cette
absence de contrainte, ajoutée à la focale ultra-courte et à la mobilité de l’appareil
(une poignée est située à l’arrière du Screeneo), rend possible une utilisation dans
n’importe quelle pièce de la maison, selon les envies et les besoins de chacun.

Screeneo : un son et une image de qualité
Le système de projection à focale ultra-courte, associé aux dernières technologies
LED, HD et 3D1 offre une qualité d'image spectaculaire, avec des couleurs
naturelles. L’utilisation des LED, une première sur un projecteur de ce type, libère
les utilisateurs : plus d’ampoules à changer !
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Le Screeneo intègre des haut-parleurs ainsi qu’un caisson de basse pour offrir une
véritable ambiance cinéma (son Dolby 2.1 numérique, 26 Watt). Il peut donc être
utilisé sans installation HiFI en complément. Il peut également devenir une station
de musique grâce à son lecteur MP4, via Bluetooth, WiFi, et diffusion directe depuis
un smartphone / tablette ou depuis la mémoire interne de l’appareil (4Go).

Screeneo : la connectivité en plus
Grâce à sa connectivité, le Screeneo permet d’accéder aux divertissements à la
demande. En effet, il intègre Bluetooth, WiFi, DLNA, USB, HDMI, ainsi qu’une
connectique pour cartes SD. Le Screeneo peut ainsi être connecté à n'importe quel
type d'appareils : lecteur DVD/lecteur Blu-ray, décodeur, console de jeux, serveur
multimédia, clé USB,...
En plus d’un système d'exploitation Android, le Screeneo intègre Miracast, qui
permet de projeter le contenu de sa tablette, ordinateur portable ou smartphone.
Ce seul appareil permet donc d’accéder au cinéma, aux jeux en réseau ou via une
console, à la télévision grâce à son tuner TNT, mais encore à l’ensemble des
contenus multimédia qui se trouvent sur les tablettes ou autres smartphones.
Pour Nicolas Denis, directeur général délégué de Sagemcom Documents, « le
Screeneo marque une avancée technologique majeure : un projecteur qui propose
une expérience multimédia unique à la hauteur des exigences des utilisateurs
d’aujourd’hui. Philips Screeneo est le nouveau "must-have" pour la maison ! ».

A propos de Sagemcom
Groupe français de haute technologie à dimension internationale, Sagemcom opère sur les marchés
du haut-débit (maison numérique, décodeurs, box Internet, téléphonie et terminaux multimédia), des
télécoms et de l’énergie (infrastructures télécoms, compteurs communicants et management de
l’énergie), et de la gestion de documents (terminaux d’impression, logiciels et solutions,
dématérialisation).
Avec un chiffre d’affaires de près de 1,3 milliard d’euros, Sagemcom emploie 4 600 personnes sur les
cinq continents ; leader européen sur la plupart de ses marchés clés, Sagemcom a pour ambition de
devenir un des leaders mondiaux des terminaux communicants à forte valeur ajoutée.
Sagemcom est fortement engagé dans le développement durable à travers le cycle de vie de ses
produits : éco-conception, consommation d’énergie, charte éthique responsabilisant l'ensemble de ses
fournisseurs. Pour plus d’informations : www.sagemcom.com
www.facebook.com/SagemcomOfficial
La marque Philips et l’emblème du bouclier Philips sont des marques déposées par Koninklijke Philips
Electronics N.V et sont utilisés par SAGEMCOM sous licence de Koninklijke Philips Electronics
N.VPour plus d’informations : www.philips.com
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