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Le constructeur s’apprête à lancer des projecteurs 3D, la nouvelle série P 
haut de gamme et des solutions intégrées 

NEC Display Solutions fait son show au salon ISE* 2 010 d’Amsterdam,  Hall 5, 
stand - 078 

Paris, 21 janvier 2010 – Du 2 au 4 février prochain , à l’occasion du salon ISE* 
d’Amsterdam, NEC Display Solutions présentera une l arge gamme de produits et 
de solutions, parmi lesquels la toute dernière tech nologie de projecteurs 3D, 
ainsi qu’une solution unique de stacking des projec teurs qui permet d’atteindre 
20 000 lumens ANSI. On notera également le lancemen t d’un nouvel écran 
grande taille de la série P, le NEC MultiSync ® P701, un écran de 70 ″ 
impressionnant et destiné à l’affichage dynamique. Les futures solutions 
d’affichage NEC Display Solutions exposées au salon  utilisent des détecteurs 
pour la mesure d’audience, et adaptent ainsi leurs contenus en temps réel en 
fonction de la fréquentation. Les visiteurs pourron t également découvrir l’écran 
« BarType » - du constructeur, destiné aux applicat ions d’affichage dynamique 
dans des lieux à espaces réduits. NEC Display Solut ions proposera également 
un grand nombre de solutions logicielles innovantes . 

Grâce à son contrôle intelligent de la luminosité, l’écran NEC P701 répond à des 

besoins multiples, que ce soit pour des conférences, des salles de contrôle, ainsi que 

des applications de signalisation numérique poussées. NEC Display Solutions 

dévoilera également ses nouveaux moniteurs d’affichage dynamique d’entrée de 

gamme de la série V, ainsi que le nouveau design des NEC MULTEOS M401 et 

M461 (respectivement de 40 et 46 pouces), dotés d’une nouvelle commande LAN qui 

remplace le RS232 pour plus de souplesse et de convivialité.  

Les visiteurs ne manqueront pas non plus l’imposant mur d’écrans vidéo ultra fins (4x4) 

NEC MultiSync® X461UN, ainsi que le projet de recherche PDN (Pervasive Display 

Networks) de réseaux d’écrans qui s’adaptent à leur public. Cette solution détecte son 

environnement afin d’ajuster en temps réel le contenu diffusé sur les écrans en réseau. 

A titre d’exemple, les contenus publicitaires diffusés changent en fonction des individus 

ou groupes cibles passant devant la solution. 

Le NEC X431BT constitue un produit d’affichage dynamique unique en son genre. 

L’écran « BarType » est conçu pour des lieux dont l’espace disponible ne permettait 

pas l’installation de signalisation numérique, tels que les rayons de certaines boutiques, 

les vitrines ou les piliers. NEC Display Solutions mettra également en avant ses 

prochaines solutions d’affichage LED, répondant aux attentes des clients qui auront 

désormais l’opportunité d’utiliser conjointement les technologies LCD et LED. NEC 

Display Solutions complète ainsi sa gamme de solutions d’affichage dynamique 

destinées au commerce de détail.  

En matière de projection, les visiteurs auront la possibilité de découvrir les modèles de 

la gamme de projecteurs d’installation NEC NP3250. Il sera possible de combiner 

jusqu’à quatre de ces appareils afin de réaliser une projection simultanée en réseau 

pour un résultat d’une luminosité et d’une qualité exceptionnelles (solution de stacking). 



 

 

 

 COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

Le constructeur utilisera également ces modèles pour présenter une solution 3D 

innovante. Grâce à une mise au point automatique extrêmement rapide, cette solution 

fournit une qualité d’image 3D pour les projections stéréoscopiques.  

En corrélation avec cette solution, NEC Display Solutions présentera aussi une 

nouvelle technologie de projecteurs 3D particulièrement économique et écologique 

avec le nouveau NEC NP215. Combinée avec des lunettes 3D actives et un logiciel 3D, 

cette installation complète sera proposée à un prix tout à fait raisonnable, puisqu’un 

seul projecteur est nécessaire, sans ajout de filtres ou d’écrans spéciaux. 

*(Integrated Systems Europe) - 

 

NEC Display Solutions Europe GmbH 

NEC Display Solutions Europe GmbH possède son siège social à Munich, en Allemagne, et est 
responsable de toutes les activités dans la zone EMEA, divisée en quatre régions 
commerciales : l’Europe du Nord, l’Europe de l’Ouest et du Sud, l’Europe centrale, l’Europe de 
l’Est et du Sud-est avec le Moyen-Orient/l’Afrique. NEC Display Solutions bénéficie du savoir-
faire technologique et des technologies de NEC Corporation et, avec son propre département 
de Recherche et Développement, est l’un des fabricants mondiaux leader offrant la plus large 
gamme de produits de solutions d’affichage du marché. La ligne de produits s’étend des écrans 
LCD d’entrée de gamme aux écrans professionnels et spécialisés, en passant par les écrans 
grand format pour l’affichage numérique et de signalisation. La gamme de projecteurs offre des 
produits répondant à tous les besoins, des appareils portables aux projecteurs professionnels, 
en passant par les produits d’usage constant (pour les applications PDV) et les projecteurs de 
cinéma numérique. Le président directeur général du siège social européen est Bernd 
Eberhardt. 

Vous trouverez davantage d’informations en ligne à l’adresse : www.nec-display-solutions.com 

NEC Corporation  est un fournisseur leader de solutions Internet, réseaux à haut débit et 
business entreprise dont le but est de satisfaire aux exigences spécifiques d’une clientèle 
diversifiée et mondiale. Grâce à l’intégration de ses points forts techniques en informatique et 
en réseaux, ainsi qu’à la fourniture de solutions en semi-conducteurs avancées par 
l’intermédiaire de NEC Electronics Corporation, l’entreprise est en mesure de proposer des 
solutions sur mesure à ses clients dans les secteurs clés des ordinateurs, des réseaux et des 
composants électroniques. Le groupe NEC emploie plus de 150 000 personnes dans le monde.  

Vous trouverez davantage d’informations sur le site Web de NEC à l’adresse : 
http://www.nec.com 
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