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La TIPA (Technical Image Press Association) récompense les performances exceptionnelles 

de l‟écran NEC Display Solutions dédié aux applications les plus exigeantes en couleurs 

 

Le moniteur NEC SpectraView® Reference 271 primé aux  TIPA 
Awards 2011 ! 
 

Paris, le 17 mai 2011 – Lors d’une réunion qui s’est tenue à Istanbul 

du 9 au 11 avril dernier, le jury de la Technical Image Press 

Association (TIPA)*, qui récompense les meilleurs produits lancés 

sur le marché au cours des douze derniers mois, a élu l’écran LCD 

NEC SpectraView® Reference 271 ‘Meilleur Moniteur Photo Expert’ 

de l’année. 

Le jury1 qui tient compte des critères tels que l'innovation, 

l'utilisation de technologies de pointe, le design, l’ergonomie, la 

facilité d’utilisation ainsi que le rapport qualité-prix, a également 

déclaré : 

 
“Les écrans professionnels garantissent les meilleurs résultats en terme de qualité d’image. 

Les membres de la TIPA ont été très impressionnés par le modèle NEC SpectraView® 

Reference 271, un écran LCD 27 pouces au format panoramique. La fonction de calibration 

est optimisée par une dalle P-IPS 10 bits innovante en mesure de reproduire 1,07 milliard de 

couleurs et de couvrir 97% de l’espace colorimétrique Adobe RGB.” 

 

Le moniteur NEC SpectraView® Reference 271 est un écran à large gamut avec une 

calibration matérielle. Il est doté d‟une dalle P-IPS 10 bits couvrant 97% de l‟espace 

colorimétrique  AdobeRGB. Avec une résolution exceptionnelle de 2560 x 1440 pixels, il est 

idéal pour les applications exigeantes telles que la prépresse, l‟épreuvage sur écran, la 

reproduction photographique et le montage vidéo. NEC Display Solutions offre également 

sur ce produit une garantie „‟zéro pixel défectueux‟‟ de six mois à compter de la date d‟achat. 

 

La dalle LCD haut-de-gamme inclut toutes les fonctionnalités professionnelles - qui ont fait la 

réputation du constructeur : une table de conversion (LUT) 3D permettant d‟obtenir une 

émulation précise de l‟espace couleur, une table de conversion (LUT) 14 bits garantissant un 

contrôle des couleurs, une correction gamma exceptionnels grâce au logiciel NEC L*AB 

„Profiler‟ qui permet de créer un profil ICC 16 bits dans le workflow. 

 

 

                                                 
1
 Composé des rédacteurs en chef de grands magazines dédiés à l’univers de la photo et de l’image 

http://www.tipa.com/
http://www.nec-display-solutions.com/
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Son écran haute-résolution au format panoramique et sa visière de protection anti-reflets font 

du NEC SpectraView® Reference 271 un outil de premier ordre pour les photographes 

professionnels et les graphistes médias. 

 

“Pour les applications nécessitant un rendu colorimétrique parfait, il n’y a pas de place pour 

le compromis. La performance est essentielle et c’est cette recherche de la perfection qui a 

motivé toutes les décisions de NEC lors de la conception du NEC SpectraView® Reference 

271. Ce prix TIPA récompense les efforts que nous avons déployés pour concentrer dans un 

seul produit notre expertise technique, nos compétences en matière d’innovation et de 

design, de façon à offrir aux utilisateurs une solution de qualité supérieure et fiable adaptée à 

leurs besoins en matière d’image,” a déclaré Christopher Parker, Responsable des 

écrans professionnels chez NEC Display Solutions Europe. 

 

 

Disponibilité et garantie 
 

Le NEC SpectraView® Reference 271est disponible au prix public conseillé de 1 769 € HT.  

Il est fourni avec : le logiciel NEC SpectraView® Profiler 4.1 sur DVD, une visière de 

protection anti-reflets, le certificat SpectraView® attestant les performances vérifiées lors du 

contrôle final de l‟écran, un câble d‟alimentation, les câbles DisplayPort et DVI-D, un manuel 

d‟utilisation complet pour le moniteur et le logiciel, le CD du logiciel d‟installation et des 

pilotes drivers. Sur cet écran, NEC Display Solutions Europe offre une garantie de trois ans y 

compris le rétro-éclairage et une garantie de zéro pixel défectueux jusqu‟à 6 mois après la 

date d'achat. Une extension de garantie de 5 ans est proposée en option. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 PRESS RELEASE 

 

 
 
 
 
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 
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