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Science. Pour laisser les 
regards indiscrets dans le noir.
Protégez tous vos écrans et les informations 
qui y sont affichées avec les filtres de 
confidentialité et de protection 3M™.

 Ŕ Les filtres de confidentialité 3M™ 
assombrissent l’écran dès 30° de chaque 
côté de l’écran

 Ŕ Passé 30°, l’écran devient totalement noir, 
bloquant entièrement les regards latéraux

Pour en savoir plus, rendez-vous sur : www.3M.com/fr/filtresecrans
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Les écrans sont partout. Les 
regards indiscrets aussi.
Quels sont les enjeux pour les entreprises ?
Promenez-vous dans les couloirs de vos locaux. Si vous arrivez 
à lire les écrans de vos collègues, les autres aussi. Protégez 
simplement vos données confidentielles au bureau et en dehors 
en apposant sur vos écrans les produits de confidentialité 3M™.

Les experts de 
la confidentialité visuelle 
et de la protection d’écran.
Protection assurée.
Chez 3M, nous avons développé une technologie optique 
de pointe qui a fait ses preuves dans le monde entier. Assurant 
à la fois confidentialité visuelle et protection de l’écran, elle 
constitue une ligne de défense facile et efficace contre les 
regards indiscrets, les risques de dommages de l’écran et les 
reflets. Que vous soyez ordinateur fixe, portable, tablette ou 
smartphone, nous avons le produit qu’il vous faut pour préserver 
votre écran et ses données.

Moniteurs
 Ŕ Filtres de confidentialité Or 3M™

 Ŕ Filtres de confidentialité avec 
cadre 3M™

 Ŕ Filtres de confidentialité Noirs 3M™

 Ŕ Filtres anti-reflets 3M™

Ordinateurs portables
 Ŕ Filtres de confidentialité Or 3M™

 Ŕ Filtres de confidentialité Noirs 3M™

 Ŕ Filtres de confidentialité Noirs 3M™ 
pour ordinateurs portables tactiles

 Ŕ Filtres anti-reflets 3M™

Tablettes
 Ŕ Filtres de confidentialité Noirs 3M™

 Ŕ Filtres anti-reflets 3M™

 Ŕ Films de protection anti-reflets 3M™

Smartphones
 Ŕ Films de protection confidentielle 3M™

 Ŕ Films de protection anti-reflets 3M™

 Ŕ Films de protection transparents 
Ultra Clear 3M™

Zone de confidentialitéLa confidentialité visuelle 
dans les faits :

69%
des personnes 
interrogées 
affirment avoir subi 
une atteinte à la 
confidentialité visuelle 
sur leur lieu de travail.1

59%
des employés 
travaillent en dehors 
de leur bureau.2

Cependant,  
seulement

21%
mettent en œuvre 
une politique 
de confidentialité 
visuelle.3

95%
des incidents 
de sécurité 
des données
sont dus à une 
erreur humaine.4

Le coût moyen subi 
par les entreprises 
en cas d’atteinte 
à la protection des 
données est de

€3.5
millions.5
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Laissez les autres dans le noir. 
Face à votre écran, vous bénéficiez d’un accès complet à vos informations, tandis que vos voisins ne voient 
qu’un écran noir ou doré. La technologie de micro-volets bloque les regards latéraux et obscurcit l’écran, 
assurant ainsi une confidentialité absolue. C’est la raison pour laquelle les utilisateurs du monde entier font 
confiance à 3M pour préserver la confidentialité de leurs informations privées. C’est aussi pour cela que 
3M est le leader de la protection de la confidentialité visuelle.

Protégez-vous contre les rayures 
et les reflets.
Nos filtres protègent vos écrans contre les rayures et les chocs tout 
en réduisant les reflets en cas de forte luminosité. 3M vous protège grâce 
à des solutions innovantes qui améliorent votre confort de lecture.

Filtres de confidentialité avec cadre 3M™

 Ŕ Confidentialité de vos informations sensibles

 Ŕ Surface anti-reflets pour un confort de lecture optimal et un contraste élevé

 Ŕ Deux modes de fixation simples : Bandes adhésives Command® ou glissières 
de fixation

 Ŕ Nettoyage facile

 Ŕ Adaptés aux moniteurs d’ordinateurs de bureau LCD et CRT

Filtres de confidentialité Noirs 3M™ pour ordinateurs 
portables tactiles

 Ŕ Sensibilité tactile accrue avec effet toucher satin

 Ŕ Parfaits pour les écrans haute résolution avec une densité de pixels supérieure

 Ŕ Le filtre 3M le plus fin 

 Ŕ Protection de l’écran et nettoyage facile

 Ŕ Compatibles avec les ordinateurs à écran bord-à-bord

Filtres anti-reflets 3M™

 Ŕ Réduction de l’éblouissement et des reflets

 Ŕ Application et retrait faciles

 Ŕ Protection contre les rayures, fini mat

 Ŕ Conception légère, mince et sans cadre

 Ŕ Nettoyage facile

 Ŕ Compatibles avec les écrans tactiles

Films de protection anti-reflets 3M™

 Ŕ Réduction de l’éblouissement et des reflets

 Ŕ Protection anti-rayures de votre appareil

 Ŕ Application à sec

 Ŕ Surface matte et satinée, anti-traces de doigt

Filtres de confidentialité 3M™ pour tablettes
 Ŕ Placés sur l’écran, ils assurent la confidentialité des données. Retirés, 
ils permettent de partager les informations

 Ŕ Sensibilité tactile accrue avec effet toucher satin

 Ŕ Application et retrait faciles, sans bulles

 Ŕ Adaptés aux différentes tailles et marques de tablettes

Filtres de confidentialité Noirs 3M™

 Ŕ Surface réversible : brillante ou mate (le côté mat réduit les reflets)

 Ŕ Protection de l’écran et nettoyage facile

 Ŕ Deux modes de fixation faciles à utiliser

Trouvez le filtre adapté à votre appareil

Sur: www.3M.fr/SélecteurFiltre

Filtres de confidentialité Or 3M™

Ils offrent tous les avantages des filtres noirs, plus :

 Ŕ 25 % de clarté supplémentaire en moyenne par rapport au filtre 
de confidentialité Noir 3M™ standard

 Ŕ Sa surface brillante unique projette un vif éclat doré et garantit 
une confidentialité totale

 Ŕ Parfaitement adaptés aux écrans haute résolution

 Ŕ Réversibles : choisissez le côté or ou le côté noir brillant

Films de protection transparents Ultra Clear 3M™

 Ŕ Film ultra transparent

 Ŕ Application à sec, protection durable

 Ŕ Technologie de propreté des bords empêchant l’accumulation de poussières 
et de salissures sur les bords de la protection d’écran

Films de protection confidentielle 3M™

 Ŕ Confidentialité en mode portrait et partage des informations en mode paysage

 Ŕ Application à sec avec technologie innovante qui assure la propreté des bords

 Ŕ Adaptés aux différentes tailles et marques de téléphones

 Ŕ Finition brillante

Filtres de confidentialité 3M™ Filtres de protection et anti-reflets 3M™


