
Samsung Flip 75

WM75A 
Tableau Digital pour l’Education

+2 ans 
extension

Libérez le potentiel dans toutes les salles de classe

HDMI

DP

OPS slot

USB

Personnalisable
•Modèle/formats intégrés ou 

•Navigateur Web Intégré

•Compatible OPS pour y installer tout type de 
logiciel

Sécurisé

•Film Antimicrobien

•Verre Anticasse

•Documents confidentiels via code PIN

Flexible
•Lecteur de documents (Office, PDF, Vidéo)

•Partage de contenu avec ou sans fil depuis PC, 
mobile, tablette et retour tactile

•Screen share depuis le Flip sur un autre écran

Intuitif

•Multi-tactile – jusqu’à 20 personnes

•Mode stylet ou pinceau

•Prise en main et adoption immédiate



Annotez

Dessinez
Libérez votre créativité !

Templates intégrés : 

Huile Eau

Dessinez
Libérez votre créativité !

Optimisez
Gagnez en efficacité

Copiez-collez rapidement vos notes grâce à la

fonctionnalité capture. Ecrivez par-dessus une

source en ajoutant un calque sur l’écran.

Personnalisez vos cours grâce aux templates

intégrés et chargez vos propres modèles

éducation, pour correspondre à tout type de leçon.

Et pour encore plus de créativité, profitez du mode

peinture à l’eau ou à l’huile, avec de vrais pinceaux,

d’une palette de couleur élargie et d’un système de

reconnaissance de l’épaisseur avancé. Le tout avec une

précision réelle de 2048 points de pression.

La technologie tactile Infrarouge garantit une expérience

d'écriture très fluide avec seulement 34 ms de latence.

Plusieurs utilisateurs* peuvent collaborer en même

temps et profiter d’une écriture aussi naturelle qu’une

écriture à la main. Une erreur ? Effacez-la simplement

avec votre main.

*4 sur le tableau blanc, 20 sur une source externe

Une expérience d’écriture naturelle, 
tactile leader dans le secteur



Partagez

Diffusez simplement sans fil ou en

filaire le contenu de votre mobile ou

PC sur le Samsung Flip. Partagez

votre présentation en temps réel sur

un plus grand écran grâce à la

connectivité video-out HDMI ou WiFi.

Présentez vos projets ou
cours facilement

Présentez

Naviguez

Un document Word, une présentation

PowerPoint ou PDF, un tableau Excel ou

même une vidéo... Vous pouvez

présenter tout type de document

directement sur le Flip depuis une

simple clé USB. Utiliser la

fonctionnalité capture ou calque pour

annoter par dessus.

Accédez rapidement à
tous vos fichiers via USB

Accédez à des ressources ou

logiciels pédagogiques en ligne

directement depuis le Flip. Faites vos

recherches internet, utilisez l'outils

de capture ou le calque pour annoter

les éléments qui vous intéressent.

Profitez d’internet 
directement sur votre Flip



Envoyez

A la fin de votre cours, envoyez

rapidement les notes à vos élèves. Et si

vos éléments sont confidentiels,

sauvegardez et protégez-les par un mot

de passe.

Votre compte rendu
en un geste

Protégez

Sur le Flip 75’’, bénéficiez d’une

protection prouvée à 99% contre les

bactéries grâce à un film antimicrobien

certifié UL intégré. De plus, la vitre

semi-trempée et anticasse, assure la

sécurité des utilisateurs.

Antibactérien et anticasse
pour un maximum de sécurité

Personnalisez

Plus de simplicité, pour évoluer sur un

environnement familier (ex. Windows) et plus

de liberté, pour enseigner avec le logiciel

pédagogique de votre choix. Assurez

l’apprentissage hybride ou à distance grâce

aux périphériques de vidéo conférence qui

peuvent être connectés à l’OPS.

L’école numérique au bout des 
doigts avec un OPS



Contrôlez

Gérez le Samsung Flip à distance,

avec la licence MagicInfo RM Server :

contrôlez les mises à jour, bloquez

les ports USB, supprimez les

contenus ou changez de PIN en un

clic. De plus, avec le protocol WPA2,

bénéficiez d’une connexion sans fil

sécurisée.

Mise à jour 

automatique du firmware
Gestion à distance Gestion 

des sauvegardes

Assurez une bonne
gestion à distance

Dynamisez

20% de plus de mémoire* pour enseigner,

travailler, collaborer de manière encore plus

fluide.

Deux fois plus de stockage* pour

enregistrer encore plus de contenu sur le

Flip, tout en bénéficiant de performances

accrues.
*Par rapport à Samsung Flip WMR

Plus de performances



Modèle Flip 75’’
Référence LH75WMAWLGCXEN

AFFICHAGE

Taille 75’’

Type 60Hz New Edge

Résolution 3,840 x 2,160 (paysage)

Luminosité (cd/m²) 350 (without glass)

Angle de vision 178:178

Temps de réponse 6ms (Typ.)

CONNECTIQUES

Signal d’entrée
2 x HDMI (1 avant, 1 arrière), 1 x DP (arrière), 3 x USB (1 SoC, 2 External)

1 x Slot OPS (arrière, box OPS à acheter séparément)

Signal de sortie 1 x HDMI Out (Partage d’écran), 1 x Touch out 2 (USB Upstream), Stereo Mini Jack

Contrôle externe Touch Input, RS232C, LAN, WiFi/BT

ALIMENTATION

Type Interne

Alimentation AC100-240V~(+/-10%), 50/60Hz

Consommation (max|typ) 275 W | 115 W

Conso. veille 0,5W

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Application Flip UX

Plateforme Tizen 6.0 Collaboratif

Mémoire et Stockage 3 GB / 16 GB

Dim. Nettes / Brutes (mm) / 1721x1019.3x75.2 mm / 1905x1182x287 mm 

Poids Net / Brut (kg) 58.3 kg / 71.7 kg 

VESA (mm) 400 * 400

Media Player Externe Support slot OPS

Orientation Paysage Uniquement

Longueur câble alimentation 3m

Température de fonctionnement 0℃~ 40℃

Support Mural WMN6575SE

SON

Haut Parleurs Intégrés (10W x 2)

TACTILE

Type IR

# de stylets écran 4 sur SoC, 20 sur source externe

Type de stylet tactile Stylet passif aimanté

Gamme de reconnaissance d’objets 2mm/ 4mm / 8mm / 50mm , Mode pinceau : reconnaissance dynamique d’objets

Antireflet 8% à 12%

Verre Epaisseur 3.2, verre semi-trempé, renforcé par chaleur 

Film Surface hydrophobique PET

CARACTERISTIQUES


