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NEC Display Solutions présente le MultiSync ® X462UN avec la fonction 
propriétaire “Dark Edge Compensation” 

Amélioration de la distribution de la luminosité et  des 
fonctionnalités réseau 
Paris, le 27 septembre 2010 – NEC Display Solutions  annonce la mise à niveau 
de son moniteur LCD grand format 46” MultiSync ® X461UN, au cadre ultra-fin, 
qui fut le premier écran de ce type à être commerci alisé. Le nouveau MultiSync ® 
X462UN intègre la fonction innovante “Dark Edge Com pensation”, également 
connue sous le nom de “EdgeComp”, développée par NE C Display Solutions, 
pour offrir une distribution de luminosité encore p lus efficace et, par 
conséquent, une image globalement plus homogène pou r les installations de 
murs vidéo. La nouvelle version offre également des  fonctionnalités réseau 
supplémentaires, ainsi qu’un connecteur DisplayPort , qui autorise des bandes 
passantes plus larges et de plus grandes longueurs de câbles. 

Avec la fonctionnalité “EdgeComp”, les murs d’images bénéficient d’une distribution de 

la luminosité encore plus performante. Dans le cas du rétro-éclairage CCFL, les bords 

et les angles de l'écran reçoivent souvent moins de lumière que le centre. Vous pouvez 

aisément activer "EdgeComp" via l'affichage à l'écran (OSD). Cette fonctionnalité 

optionnelle est particulièrement utile lorsque le fond de l'image est uni, par exemple 

lors d'une présentation.  

Le NEC MultiSync® X462UN intègre également des fonctionnalités réseau étendues, 

comme la prise en charge de SNMP*. Avec l'ajout de ce protocole réseau standard, 

NEC Display Solutions accroît les possibilités de contrôle des moniteurs LCD 

d'affichage public via le réseau. La nouvelle version de l'écran de 46” supportera 

également l'affichage d'informations réseau via l'OSD, comme les adresses MAC et IP. 

Les installations seront ainsi plus simples, et donc moins coûteuses à maintenir.  

* Simple Network Management Protocol 

Disponibilité et garantie 

Le NEC MultiSync® X462UN, est d'ores et déjà disponible à la vente. Sa luminosité est 

calibrée en usine à 500 cd/m². NEC Display Solutions propose une solution complète 

adaptée à la taille du mur vidéo à installer : moniteurs, modules appropriés optionnels 

NEC pour la transmission du signal, ainsi que les supports de montage adéquats. De 

plus, chaque mur d’écran est doté de son propre système de contrôle, consistant en un 

module capteur, un câble de signal et une télécommande. Le pack inclut en outre un 

câble Dsub 15, un câble d'alimentation et un manuel utilisateur sur CD-ROM. NEC 

Display Solutions Europe offre une garantie de trois ans sur ses écrans, incluant le 

rétro-éclairage. 

 

 



 

 

 

 PRESS RELEASE 

 

Vous trouverez également davantage d’informations en  ligne sur : www.nec-display-solutions.com 

NEC Display Solutions Europe GmbH 

NEC Display Solutions Europe GmbH, dont le siège social se trouve à Munich, en Allemagne, 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.  

NEC Corporation est un fournisseur leader de solutio ns Internet, réseaux à haut débit et business 
entreprise dont le but est de satisfaire aux exigen ces spécifiques d’une clientèle diversifiée et 
mondiale.  Grâce à l’intégration de ses compétences techniques en informatique et en réseaux, ainsi qu’à 
la fourniture de solutions avancées de semi-conducteurs par l’intermédiaire de NEC Electronics 
Corporation, NEC propose 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.  

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