
 

 

Philips Signage Solutions
Écran Q-Line

81 cm (32 po)
Rétroéclairage direct par DEL
HD 1080p

BDL3230QL
Maximiser votre affichage public

avec des fonctions intelligentes indispensables
Diffusez des images d'une grande clarté tout en respectant l'environnement. Très 
performant et fiable malgré sa faible consommation, c'est l'appareil idéal pour les projets 
sur lesquels vous ne pouvez vous permettre aucune approximation.

Obtenez le meilleur pour votre entreprise et votre public
• SmartPower pour des économies d'énergie
• Affichez des images cliniques uniformes avec D-image

Maximisez l'impact de votre message
• Gérez et contrôlez votre réseau à distance grâce à SmartControl
• DEL HD 1080p pour des images au contraste incroyable

Solutions innovantes pour tous les dispositifs d'affichage
• Connectez-vous et gérez votre contenu via un serveur en nuage avec le HTML5
• Programmez ce que vous voulez, quand vous le voulez grâce à SmartPlayer.
• Gestion de contenu gratuite et facile grâce à SmartCMS
• Enregistrez et écoutez du contenu avec la mémoire interne



 SmartPower

L'intensité du rétroéclairage peut être 
contrôlée pour économiser jusqu'à 50 % 
d'énergie, ce qui constitue des économies 
substantielles.

SmartControl

SmartControl vous permet de gérer et de 
contrôler à distance votre réseau d'écrans via 
des prises RJ45 et RS232C. Affinez facilement 
tous les paramètres d'affichage, dont la 
résolution, la luminosité et le contraste, et 
clonez-les sur l'ensemble de votre réseau.

SmartBrowser

Connectez-vous et gérez votre contenu via un 
serveur en nuage avec le navigateur HTML5 
intégré. Développez votre contenu d'affichage 
en ligne et partagez-le avec un écran ou avec 
l'ensemble de votre réseau. Il vous suffit de 

brancher un câble Internet RJ45 pour la 
connexion réseau, de connecter l'écran à 
l'adresse URL concernée et vous serez prêt à 
diffuser votre contenu sauvegardé en ligne.

SmartPlayer
Transformez votre clé USB en un véritable 
appareil pour affichage numérique rentable. 
Enregistrez simplement votre contenu (vidéo, 
audio, images) sur votre périphérique USB et 
branchez-le sur votre écran. Créez votre liste 
de lecture et planifiez sa diffusion à l'aide du 
menu à l'écran. Vous pouvez ainsi profiter de 
vos listes personnalisées en tout temps, où que 
vous soyez.

SmartCMS

Système de gestion de contenu gratuit et 
simple d'utilisation fonctionnant exclusivement 
avec les écrans d'affichage Philips pour vous 
permettre de gérer votre contenu d'affichage 
numérique. Grâce à SmartCMS, vous pouvez 
créer et programmer votre propre contenu 
tous les jours durant 24 h. Il vous suffit de 
constituer votre réseau, de concevoir votre 
contenu, de programmer votre liste de lecture 
et la diffusion peut commencer!

Technologie DEL HD 1080p
La qualité d'image fait toute la différence. Les 
téléviseurs standards offrent la qualité, mais 
vous attendez plus. Imaginez des détails nets 

couplés à une haute luminosité, un contraste 
incroyable et des couleurs réalistes pour une 
image plus vraie que nature.

D-image clinique

D-images vous permet de consulter et 
d'examiner des images cliniques en bénéficiant 
de performances d'affichages élevées et 
continues. Pour obtenir des interprétations 
cliniques fiables, nos écrans professionnels 
sont étalonnés en usine pour obtenir des 
performances d'affichage standard en niveaux 
de gris. D-image vous aide à exceller dans 
chaque aspect des soins aux patients.

Mémoire interne
Enregistrez et écoutez du contenu grâce à la 
mémoire interne. Téléversez votre contenu 
multimédia dans l'écran et commencez la 
lecture du contenu tout de suite après son 
extraction. En action conjointe avec le 
navigateur interne, l'écran constitue également 
une mémoire cache lors de la diffusion du 
contenu en ligne. Si le réseau tombe en panne, 
la mémoire interne continue la lecture en se 
servant d'une version mise en cache du 
contenu, ce qui vous garantit que votre 
contenu multimédia reste à l'écran même si le 
réseau tombe en panne.
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Caractéristiques
Écran Q-Line
81 cm (32 po) Rétroéclairage direct par DEL, HD 1080p



Image/Affichage
• Diagonale d’ecran: 31,5 pouce(s) / 80 cm 
• Résolution d’écran: 1 920 x 1 080p
• Résolution optimale: 1 920 x 1 080 @ 60 Hz
• Luminosité: 350 cd/m²
• Rapport de contraste dynamique: 500 000:1
• Temps de réponse (type): 8 ms
• Format image: 16:9
• Angle de visualisation (h / v): 178 / 178 °
• Pas de masque: 0,36375 x 0,36375 mm
• Couleurs d'affichage: approximativement 

16,77 millions
• DICOM: D-image clinique
• Rapport de contraste (type): 1 400:1

Résolution prise en charge
• Formats informatiques

Résolution Fréquence de rafraîchissement
640 x 480  60, 67, 72, 75 Hz
800 x 600  56, 60, 72, 75 Hz
1 024 x 768  60 Hz
1 280 x 768  60 Hz
1 280 x 800  60 Hz
1 360 x 768  60 Hz
1 366 x 768  60 Hz
1 440 x 900  60 Hz
1 600 x 1 200  60 Hz
1 920 x 1 080  60 Hz
1 920 x 1 200  60 Hz

• Formats vidéo
Résolution Fréquence de rafraîchissement
480i  60 Hz
480p  60 Hz
576p  50 Hz
576i  50 Hz
720p  50/60 Hz
1 080i  50/60 Hz
1080p  50/60 Hz

Connectivité
• Entrée vidéo: DVI-D, HDMI, VGA (analogique sub-

D), Composantes (RCA), Composites (RCA)
• Entrée audio: Prise 3,5 mm, Audio G/D (RCA)
• Sortie audio: Audio G/D (RCA)
• Commande externe: RJ45, Prise 2,5 mm RS232C 

(entrée/sortie), Prise 3,5 mm infrarouge (entrée/
sortie)

• Autres connexions: USB

Commodité
• Vidéomosaïque: Jusqu'à 15 x 15
• Fonctions d'économiseur d'écran: Décalage spatial
• Sortie en boucle: RS-232, Boucle IR
• Fonctions d'économie d'énergie: Smart Power
• Contrôlable par réseau: RS-232, RJ45, Câble 

unique (HDMI-CEC)
• Contrôle du clavier: Masqué, Verrouillable
• Mémoire: Mémoire eMMC 8 Go, Accès à la 

mémoire interne
• Démarrage: Mise sous tension programmable, État 

de mise sous tension, Activation par le réseau local 
sans fil

• Fenêtre de démarrage: Activer / Désactiver le logo 
Philips

Dimensions
• Dimensions de l'appareil (l x H x P): 

726,5 x 425,4 x 63,6 mm
• Dimensions de la boîte en pouces (l x H x P): 

28,6 x 16,75 x 2,5 pouce(s)
• Largeur du cadre: 11,9 (TLR) / 17,2 (B) mm
• Fixation VESA: 100 x 100 mm, 200 x 200 mm, M4
• Poids de l’appareil: 5,20 kg
• Poids du produit en livres: 14,74 lb

Environnement d'exploitation
• Températures de fonctionnement: 5 ~ 40 °C
• Température de stockage: -20 ~ 60 °C
• Humidité relative: 20 ~ 80 %
• MTBF: 50 000 heure(s)

Alimentation
• Consommation électrique (marche): 57 W (test 

EnergyStar 6.0)
• Consommation en veille: < 0,5 W
• Alimentation: 100~240 V c. a.

Son
• Haut-parleurs intégrés: 2 x 10 W (eff.)

Accessoires
• Accessoires inclus: Télécommande, Piles pour 

télécommande, Câble d'alimentation, Câble VGA, 
Câble RS232, Guide de démarrage rapide, Livret de 
garantie

• Support: BM02541 (en option)

Divers
• Langues d'affichage: Anglais, Français, Allemand, 
Italien, Japonais, Polonais, Russe, Espagnol, Chinois 
simplifié, Turc, Chinois traditionnel

• Homologations: CE, UL/cUL, CCC, C-Tick, CB, 
BSMI, EPA, CECP, GOST

• Garantie: Garantie de 3 ans

Applications multimédias
• Lecture vidéo USB: 3G2, 3GP, ASF, ASX, AVI, 

DAT, DivX, F4V, FLV, M2TS, M4V, MK3D, MKV, 
MOV, MP4, MPE, MPEG, MPG, MTS, QT, TRP, TS, 
TTS, VOB, WEBM, WMV, Xvid

• Lecture d'images USB: BMP, GIF, JPEG, JPG
• Lecture de son USB: AAC, AC3, AIF, AIFF, AMR, 

EC3, M4A, MP3, OGA, OGG, WAV, WMA
•
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