Philips Screeneo, le projecteur mobile
multi-usages
Courbes design, ultra connecté et mobile, le Philips Screeneo permet de
transformer facilement et rapidement n’importe quel mur en écran grand
format pour des projections toujours réussies.

La salle de réunion que vous pensiez utiliser est déjà prise et les autres pièces ne
sont pas équipées d’écran de projection ? Besoin de projeter une présentation,
mais
le
recul
n’est
pas
suffisant
pour
installer
un
appareil ?
Le Screeneo, commercialisé par Sagemcom sous la marque Philips, est LA
solution.

Des projections en grand format même sans recul
Ce projecteur révolutionnaire permet de transformer n’importe quel mur en écran
de projection, même sans avoir beaucoup de recul. Placé à seulement 10 cm de la
surface de projection, Philips Screeneo permet d’avoir une taille d’image de 127 cm
de diagonale, soit l’équivalent d’un écran 50’’. Et installé à 44 cm du mur, la taille de
l’image atteint 254 cm, soit un écran de 100’’ !
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Images spectaculaires et système de son intégré
Avec sa poignée arrière, Screeneo se
transporte facilement d’une salle de réunion à
l’autre, selon les besoins de chacun.
Grâce à sa focale ultra courte, associée à la
dernière technologie LED, la qualité d’image
du projecteur est spectaculaire et le rendu des
couleurs naturel. De plus, l’utilisation de cette
technologie LED, garantie une durée de vie de
30 000 heures, (une première sur un
projecteur de ce type), évitant ainsi d’avoir à
investir dans des lampes à changer. Quant au
son, Philips Screeneo embarque son propre système audio (Dolby Digital 2.1),
rendant inutile de le connecter à d’autres appareils externes. Osez la vidéo, vos
présentations n’en seront que plus percutantes !
Il peut également devenir une station de musique grâce à son lecteur
multimédia intégré, via Bluetooth et diffusion directe depuis un smartphone, une
tablette ou depuis la mémoire interne du Screeneo.

Ultra connecté et
multi-usages
Doté du Bluetooth, Wi-Fi, DLNA,
USB, HDMI, VGA et connectique
pour cartes SD, le projecteur
Philips Screeneo peut se connecter
à n’importe quel type d’appareil :
ordinateur portable, lecteurs DVD
et Blu-ray, décodeur, console de
jeux, clé USB… De quoi faire plaisir
à tout le monde aussi bien au bureau qu’à la maison. En plus de son système
d’exploitation Android, le Screeneo intègre la fonction Miracast, une technologie qui
permet de projeter le contenu de sa tablette, son ordinateur portable ou son
smartphone sans connexion filaire. Fini les câbles qui s’entremêlent ou la course au
câble manquant. Avec Screeneo, les réunions et présentations se passent toujours
dans les meilleures conditions et donneront à votre entreprise une image de
modernité et de dynamisme.

Disponible en 2 coloris (en fonction des spécificités) : noir et blanc. La gamme
Philips Screeneo a été récompensée par un iF Product Design Award.
Plus d’informations sur :
www.facebook.com/screeneo

www.screeneo.com

www.youtube.com/screeneoTV
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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 (compteurs communicants et management de l’énergie), et du retail. Avec un
chiffre d’affaires de près de 1,2 milliard d’euros, Sagemcom, dont le siège social se situe à RueilMalmaison, emploie 4200 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.
La marque Philips et l’emblème du bouclier Philips sont des marques déposées par Koninklijke Philips
et sont utilisées par Sagemcom sous licence de Koninklijke Philips. Pour plus d’informations :
www.philips.com

250 route de l’Empereur
92500 Rueil-Malmaison
FRANCE
www.sagemcom.com
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Henry conseil - 01 46 22 76 43
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www.henryconseil.com

3

