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NEC Display Solutions enrichit sa série MultiSync® X : deux nouveaux écrans 

LCD grand format à rétro-éclairage LED 

La première gamme d'écrans LCD à rétro-éclairage LED, 

dédiée à l’affichage public professionnel 

Paris, le 28 avril 2011 – NEC Display Solutions annonce la sortie de deux nouveaux 

moniteurs LCD de la série MultiSync® X destinés à l’affichage public, les premiers 

écrans grand format à rétro-éclairage LED à intégrer une dalle professionnelle. 

 

Les écrans X461S (46 pouces) et X551S (55 pouces) sont dotés de dalles professionnelles 

extrêmement fines, offrant une luminosité et une fiabilité idéales pour l‟affichage public 

dynamique. Les deux écrans offrent une résolution native de 1920 x 1080 et une épaisseur 

de dalle de 43,3 mm seulement. Ils peuvent parfaitement s‟intégrer dans des boîtiers 

ultrafins et sont complètement adaptés aux applications de signalétique numérique et aux 

installations à usage intensif. 

 

Plus légers, plus fins et plus respectueux de l‟environnement que leurs prédécesseurs, ces 

deux écrans bénéficient de la technologie de NEC „‟Slot Technology (STv2)‟‟ de seconde 

génération. Ces écrans LCD sont les premiers au monde à intégrer la nouvelle technologie 

„‟Open Pluggable Specification (OPS)‟‟ – une norme mise en place par NEC et Intel qui 

permet de faciliter la conception et le développement d‟appareils de signalétique numérique 

et de lecteurs médias. 

 

Les modèles X461S et X551S possèdent un contraste respectif de 3 000:1 et 4 000:1, un 

taux maximal de luminosité de 600cd/m2 et sont adaptés pour une utilisation 24/7. 

Spécialement conçus pour une utilisation intensive à long terme, ils sont dotés du système 

de régulation thermique NEC, qui permet d‟activer le ventilateur et contrôler la température 

par l‟OSD, par le réseau ou par liaison série. De plus, grâce au contrôle LAN par SNMP, les 

utilisateurs peuvent contrôler les écrans via le réseau et recevoir des alertes automatiques 

par email en cas de problème d‟affichage.  

 

“Le rétro-éclairage LED permet de créer des écrans extrêmement fins et légers et de 

diminuer ainsi considérablement la consommation d’énergie. Ces deux modèles sont dotés 

d’un capteur de luminosité ambiante et ne contiennent aucune substance nocive pour 

l’environnement, comme le mercure par exemple. Ils sont donc parfaitement en phase avec 

la « Green Vision » de NEC Display Solutions’’, explique Thorsten Prsybyl, responsable 

des écrans grand format destinés à l’affichage public chez NEC Display Solutions 

Europe. 

 

“Ces nouveaux écrans LCD témoignent des efforts constants fournis par NEC Display 

Solutions’’ en matière d’innovations. Ils sont parfaits pour la signalétique commerciale haut-

de-gamme ou l’affichage d’informations dans les hôtels ou les centres de conférences.” 

 

Ces deux modèles comprennent également toutes les options de connectivité  nécessaires 

aux applications d‟affichage public dynamique, dont le DisplayPort, les ports numériques 

HDMI et DVI ainsi que des connecteurs PC, composites, s-vidéo et analogiques. 
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Disponibilité et garantie  
 
Les écrans NEC X461S et X551S seront disponibles à partir de mai 2011 aux prix 
recommandés de : 2 700 € HT pour le X461S et 3 600 € HT pour le X551S. Ils seront 
livrés avec : une télécommande infrarouge, un câble d’alimentation, un manuel 
d’utilisation sur CD-ROM et un guide d’installation rapide. NEC Display Solutions 
Europe offre sur tous ses écrans une garantie de trois ans pour les pays de l’Union 
Européenne, y compris sur le rétro-éclairage.   

 
 
Séisme au Japon 

En tant que groupe japonais, NEC Corporation et l‟ensemble de son personnel ont été touchés indirectement 

par le séisme et le tsunami qui ont frappé le Japon le 11 mars 2011. Toutes les divisions du groupe, dont NEC 

Display Solutions Europe, ont coordonné leurs efforts pour collecter des fonds destinés à soutenir les 

opérations de secours et d‟aide aux sinistrés.  

 
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 

 
 

 

 

NEC France S.A.S Division Display Solutions 

Chef Produits : João Moreira  
Tél : 01 46 49 46 49 

E-mail : joao.moreira@eu.nec.com 
Site web: www.nec-display-solutions.fr 

 

Aspect Consulting France 

Florence Bachelot/ Deborah Guépey 
Tél : 06 60 91 94 94 / 01 43 59 29 85 

E-mails : florence@aspectconsulting.eu  
deborah@aspectconsulting.eu 

Site web: www.aspectconsulting.eu 
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