PRESS RELEASE
NEC Display Solutions lance un écran polyvalent de très grande taille doté d’un
contrôle de luminosité intelligent

NEC Display Solutions révèle son écran 70” dédié aux
professionnels
Paris, 2 février 2010 – Le mois prochain, NEC Display Solutions lancera le NEC
MultiSync® P701, le nouveau modèle haut de gamme de la série P spécifiquement
dédié aux professionnels. Cet écran 70” est équipé d’une dalle de qualité
professionnelle, conçue pour durer. Grâce aux nombreuses fonctionnalités et
cartes d’extensions (slot optionnel) de la série P, le NEC MultiSync® P701 répond
à toutes les exigences des salles de conférence ou de contrôle en matière
d’affichage dynamique.
Le nouveau modèle haut de gamme P701 viendra étoffer la série « P », constituée des
modèles NEC MultiSync® P401, P461 et P521. Avec une luminosité de 600 cd/m2, un
contraste de 2000:1 et une résolution de 1920 x 1080 pixels, le P701 permet l’affichage
de contenu de signalisation numérique en qualité Full HD, ce qui en fait l'écran idéal
pour l’intégration dans les magasins, les centres de contrôle ou les lieux publics où
l'espace est compté.
Le MultiSync® P701 de NEC Display Solutions offre toutes les fonctionnalités
innovantes et les caractéristiques testées et approuvées de la série « P ». Grâce à son
capteur analysant les fluctuations de la lumière ambiante, le taux de luminosité de
l’écran est automatiquement modifié, ce qui garantit ainsi que le moniteur ne
consomme jamais plus de courant que nécessaire et évite aussi les risques
d’éblouissements. L'écran intègre le slot optionnel NEC Display Solutions, pour les
modules d'extension tels que le PC intégré ou le lecteur MediaPlayer. Ces
périphériques permettent d'éviter les équipements et les câbles encombrants,
simplifiant ainsi l'installation et améliorant l'esthétique globale.
L'interface LAN intégrée permet l'intégration réseau, et donc par conséquent, la
commande et la gestion à distance de l'écran via le logiciel de contrôle NEC Display
Solutions, fourni avec l'écran. Le P701 est totalement contrôlable à distance via ses
interfaces RS232 ou RJ45 ; de plus, il également est possible de procéder à une
calibration couleur - de type matériel - en utilisant ces mêmes interfaces (logiciel de
calibration optionnelle).

Disponibilité, prix et garantie
Le MultiSync® P701 de NEC Display Solutions sera disponible en couleur noire, à partir
de mars 2010, au prix de 12 998,00 € (TVA incluse). NEC Display Solutions Europe
offre une garantie de trois ans sur ses écrans, rétro-éclairage inclus.

PRESS RELEASE
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 savoirfaire 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 gamme de produits s'étend des
écrans LCD de base aux écrans professionnels et spécialisés, en passant par les écrans grand
format pour l'affichage numérique et de signalisation (technologie LCD et plasma), et les écrans
plasma pour les applications de cinéma à domicile. 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.
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NEC Corporation est un fournisseur leader de solutions Internet, réseaux à large bande 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

Pour plus d'informations, visitez le site Internet http://www.nec-displays.com
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