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LaCie fournit la nouvelle génération d'écrans 24”
avec dalle IPS de qualité

 Écran 10-bit P-IPS LCD pour une uniformité de qualité supérieure
 De larges gammes de couleurs, 102% NTSC, 98% Adobe RGB
 Calibration par moniteur de matériel professionnel
 DisplayPort, DVI-D, HDMI, composite
 Disponible avec visière et colorimètre Blue Eye

Paris, le 22 septembre 2010 – LaCie annonce aujourd'hui la sortie d'un tout nouveau
modèle dans sa gamme d'écrans professionnels, le LaCie 324i qui dispose d'une dalle 10-
bit P-IPS LCD. Le LaCie 324i est un moniteur idéal pour les activités pré-presse, pour
l'illustration, pour la conception Web et pour les flux de travail photographique. Il délivre
des couleurs uniformes et précises grâce à ses larges gammes et à sa stabilisation du
rétroéclairage.

Une clarté plus vraie que nature
Le LaCie 324i P-IPS offre une représentation réaliste sans décoloration et sans distorsions
graphiques. En se distinguant par son spectre de gamme impressionnant, la couleur du
LaCie 324i est évaluée à 102% NTSC et 98% Adobe RGB. Grâce à ses larges gammes
qui ne sont pas perturbées par les graphismes irréguliers, les artistes du numérique
peuvent compter sur des couleurs vraies qui conservent l'intégrité de leur œuvre.

« Depuis de nombreuses années, LaCie conçoit des moniteurs destinés aux artistes du
numérique exigeant une grande précision des couleurs, » a déclaré Ahcene Tirane, chef
de produits pour les écrans LaCie. « LaCie a développé le LaCie 324i, du concept à la
création, avec le plus haut niveau de précision de couleurs tout en croyant fermement que
lorsque les professionnels disposent d'un outil améliorant leur flux de travail, ils ont la
possibilité de fournir le meilleur de leur œuvre. »



Flux de travail amélioré
Conçu pour la polyvalence dans tout bureau ou studio de création, l'angle d'affichage du LaCie
324i à 178° offre la même qualité et la même expérience visuelle sur de nombreux axes sans
déformation de l'image ou perte de couleur. De plus, sa dalle anti-reflet garantit un affichage
sans reflet indésirable souvent observé sur les dalles brillantes.

Grâce à l'espace de travail utilisable de 24’’ et à une résolution native de 1920x1200, les
utilisateurs peuvent profiter de deux projets à la fois tout en ayant de la place pour les
barres d'outils et les palettes. Si le mode Paysage n'est pas le mode d'affichage souhaité,
il suffit de faire pivoter le LaCie 324i à 90° pour accéder au mode Portrait. Le pied
multifonction glisse sans effort lorsqu’il est levé, baissé, tourné, incliné ou lorsque l’on fait
pivoter l'écran.

Qui plus est, le LaCie 324i est fourni avec un 3-year Gold Protection Plan qui inclut la
fiabilité d'une garantie Advance Care de 3 ans. En cas de problème, LaCie envoie
immédiatement un moniteur de remplacement : plus besoin de se soucier du temps
d'immobilisation.

Précision absolue
En plus de son rapport de contraste de 1000:1 et de sa stabilisation du rétroéclairage -
pour les blancs les plus clairs et les noirs les plus foncés - il est possible d'améliorer
encore plus le LaCie 324i grâce à l'outil de calibration LaCie Blue Eye en option. Le
logiciel inclus donne également la possibilité aux professionnels du domaine de la pré-
presse d'accroître la précision de l'épreuvage à l'écran en utilisant des fonctionnalités de
génération de rapports et de tests approuvées par l'UGRA (le centre de compétence
suisse pour les médias et la technologie d'impression).

Connectivité améliorée
Le LaCie 324i dispose de 4 entrées pour l'affichage vidéo, ce qui le rend compatible avec la
plupart des ordinateurs et des appareils vidéo : le port DisplayPort ou le port DVI-D pour
connecter le moniteur à un ordinateur et le port HDMI ou le port composite pour le connecter à
des sources vidéo. Le LaCie 324i comporte également 3 ports USB 2.0 qui lui permettent de
jouer le rôle d'un hub USB pour son ordinateur. Tous les câbles sont proprement agencés
dans le gestionnaire pratique de câbles du LaCie 324i.

Disponibilité
Le moniteur LaCie 324i P-IPS LCD est disponible auprès de la boutique en ligne LaCie
Store Online ou des LaCie Color Partners et auprès des revendeurs LaCie Reseller+, à
partir du prix de vente conseillé de € 1 349,00. Pour plus d'informations, rendez-vous sur
www.lacie.com.

À propos de LaCie
Implanté en Amérique, en Europe et en Asie, LaCie est le premier constructeur de
périphériques de stockage PC, Apple et Linux. LaCie se différencie par le design épuré et
la performance technique de ses produits. Retrouvez tous les produits sur www.lacie.fr
<http://www.lacie.fr/> .




