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NEC Display Solutions associe une dalle IPS et la t echnologie LED dans son 
nouvel écran pour la bureautique 

Une extraordinaire qualité d'image pour une 
consommation d'énergie réduite  
Paris, le 07 décembre 2010 – NEC Display Solutions lance le NEC MultiSync ® 
EA232WMi, un écran LCD 23 pouces doté de la technol ogie IPS et remplaçant du 
NEC MultiSync ® EA231WMi. De nouvelles fonctionnalités, comme le r étro-
éclairage à LED et le capteur de luminosité ambiant e, permettent de réduire 
encore plus la consommation électrique. De plus, l' utilisation de plastique 
recyclé et de matériaux dépourvus de mercure minimi se l'impact 
environnemental. Grâce à son excellente qualité d'i mage IPS, son format d'écran 
16:9, ses grands angles de vision, un contraste dyn amique de 25 000:1 et un 
réglage en hauteur, le nouveau modèle offre un conf ort et une ergonomie de haut 
niveau. Cet écran est idéal pour les applications b ureautiques avancées et les 
solutions multi-écrans, pour les moyennes et grande s entreprises. 

Cette version améliorée du NEC MultiSync® EA231WMi a été créée dans l'esprit de la 
campagne “Green Vision” de NEC, dont la priorité a été donnée à la compatibilité 
environnementale. En plus d’un rétro-éclairage W-LED, l'écran est doté de fonctions 
d'économies d'énergie, comme le capteur de luminosité ambiante qui ajuste 
automatiquement le niveau de luminosité aux conditions d'éclairage environnantes. Le 
bouton d’accès direct au mode Eco, quant à lui, permet de passer très simplement en 
mode d'économie d'énergie.  

La richesse de la connectique garantit une compatibilité avec les matériels les plus 
récents. Avec son hub USB, ses interfaces DisplayPort, DVI-D et analogique, le NEC 
MultiSync® EA232WMi offre une connectivité remarquablement variée – et une base 
optimale pour toutes les applications bureautiques. Il est également équipé de hauts-
parleurs et d'une prise casque, afin de profiter pleinement des applications multimédia. 

Réglable en hauteur jusqu'à 110 mm et capable d'afficher en mode portrait ou 
paysage, le moniteur peut être positionné en fonction des besoins de chaque 
utilisateur. Grâce à ses caractéristiques ergonomiques et écologiques, il a déjà reçu les 
certification TC0 5.0 et EPEAT Gold Seal. 

“Avec le NEC MultiSync® EA232WMi, nous proposons un écran pour la bureautique 
haut de gamme, qui répond vraiment aux exigences croissantes des entreprises 
d'aujourd'hui”, explique Birgit Sommerer, Responsable de la gamme d'écrans de 
bureau chez NEC Display Solutions Europe. “Son excellente qualité d'image, son 
confort ergonomique, son faible coût d'exploitation ainsi que sa compatibilité 
environnementale font de ce moniteur l'un des meilleurs de sa catégorie.” 

Disponibilité, prix et garantie  

Le NEC MultiSync® EA232WMi, disponible en version noire/face avant noire ou en 
blanc/face avant argentée, sera disponible à la vente courant de décembre 2010, au 
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prix public conseillé de 346€ HT. L’écran est livré avec un câble d'alimentation, un 
câble un câble VGA, un câble DVI, un câble USB, un manuel utilisateur ainsi qu'un CD-
ROM de pilotes et d'installation. NEC Display Solutions Europe offre une garantie de 
trois ans, incluant le rétro-éclairage. 

 

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 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 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 
 

 
 


