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PANASONIC DEVOILE SES NOUVEAUX ECRANS TACTILES A L’ISE
Panasonic a dévoilé la toute dernière version de sa gamme d'écrans LCD Multi Touch
conçue pour une utilisation en entreprise et dans le secteur de l'éducation.
La gamme BF1 intègre une fonction tableau blanc ne nécessitant aucun PC et dont l'interface
intuitive permet aux utilisateurs de commencer à travailler immédiatement et de prendre des notes
sous n'importe quel format multimédia. Disponible en 80, 65, ou 50 pouces, le produit intègre un
contrôle tactile prenant en charge 12 points de contact ainsi qu'une barre de menu flottante. La
navigation entre les entrées ainsi que les fonctions dessin et zoom avant/arrière s'effectuent ainsi
par une simple pression tactile.
La collaboration se trouve renforcée grâce à la technologie Intel® Pro Widi et les utilisateurs
peuvent transmettre instantanément à l'écran un grand nombre de formats multimédias. Les
applications intégrées de Panasonic rendent possible l'affichage simultané de vidéos, images et
documents à partir de différents appareils en écran multi-mode partagé.
Enrique Robledo, European Marketing Manager chez Panasonic, explique : « 1 personne sur 10
dans le monde est daltonienne. Grâce à l'intégration du mode d'affichage sélectionnable Colour
Universal Design qui permet à chaque personne de pouvoir distinguer clairement les couleurs, la
gamme BF1 dispose d'un sérieux avantage dans les salles de classe et sur le lieu de travail. Cette
gamme propose l'un des seuls tableaux blancs électroniques à intégrer cette fonctionnalité. »
Prévue pour un lancement en juillet 2016, la gamme BF1 comprend un écran antireflet pour
garantir une visibilité optimale quelles que soient les conditions, ainsi qu'un certain nombre de
connexions câblées, notamment DIGITAL LINK, permettant l'affichage de contenus multimédias à
partir de PC, lecteurs Blu-ray et visualiseurs.
En démonstration sur le stand de Panasonic dans le Hall 1 H20 au salon ISE 2016 à l'Amsterdam
RAI du 9 au 12 février.
Pour plus d'informations sur la gamme de solutions Visual System de Panasonic, rendez-vous
sur http://business.panasonic.fr/systemes-visuels/
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Panasonic System Communications Company Europe (PSCEU)
Panasonic System Communications Company Europe (PSCEU) a pour objectif d'améliorer la vie professionnelle des
entreprises et de les aider à accroître leur efficacité et leurs performances à l'aide de technologies à la pointe du marché
mondial. La société a également pour but de permettre aux entreprises d'acquérir, de traiter et de transmettre toutes
sortes de données : images, voix et textes. Ses produits vont des caméras de sécurité aux commutateurs téléphoniques
PBX, en passant par les imprimantes, les caméras de diffusion du secteur audiovisuel tout comme de l'imagerie
médicale et industrielle, les projecteurs, les écrans géants, les ordinateurs portables durcis et les alarmes incendie
professionnelles. Avec une équipe d'environ 350 personnes, son expertise inégalée en matière d'ingénierie, sa capacité
à gérer des projets au niveau mondial et son large réseau de partenaires en Europe, PSCEU dispose de capacités hors
pair sur ses marchés.
PSCEU est composé de cinq catégories de produits

Communication Solutions englobe les scanners professionnels, les imprimantes multifonctions, les systèmes de
téléphonie et les terminaux SIP.

Computer Product Solutions participe à l'amélioration de la productivité des professionnels nomades avec sa
gamme d'ordinateurs portables durcis Toughbook, ses tablettes professionnelles Toughpad et ses systèmes pour
points de vente électroniques (EPOS). En tant que leader du marché européen, Panasonic Toughbook représente
une part de 70,1 % du chiffre d'affaires issu des ventes d'ordinateurs portables durables et durcis, tandis que
Panasonic Toughpad réalise 57,1 % du chiffre d'affaires généré par les ventes de tablettes professionnelles durcies
en 2014 (VDC Research, mars 2015).

Professional Camera Solutions offre l'excellence en matière de qualité d'image grâce à sa gamme de produits et
solutions Broadcast & ProAV, mais aussi à sa technologie d'imagerie médicale industrielle (IMV).

Security Solutions comprend les caméras et enregistreurs de vidéosurveillance, les systèmes d'interphone vidéo
et de contrôle d'accès, ainsi que les alarmes intrusion et incendie.

Visual System Solutions inclut les projecteurs et les écrans d'affichage dynamique. Panasonic offre la plus large
gamme de produits visuels et domine le marché européen des projecteurs haute luminosité avec 43,9 % de parts
de marché. (Futuresource >5000 lm (janvier-mars 2015), hors cinéma numérique)
Panasonic
Panasonic Corporation est un leader mondial dans le développement et l'ingénierie de technologies et de solutions
électroniques destinées aux clients actifs dans le domaine des applications résidentielles, non résidentielles, mobiles et
personnelles. Fondé en 1918, le groupe n'a cessé de poursuivre son expansion mondiale et gère aujourd'hui plus de
500 sociétés consolidées à travers le monde, enregistrant des ventes nettes consolidées de 55,5 milliards d'euros pour
l'année fiscale terminée le 31 mars 2015. Panasonic s'engage à simplifier le quotidien et l'environnement de ses clients
et à leur apporter une valeur ajoutée via des innovations développées à travers ses divisions. Pour de plus amples
informations sur Panasonic, rendez-vous sur le site Web de la société : http://www.panasonic.com/fr/
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