COMMUNIQUÉ DE PRESSE
NEC perpétue la tradition en matière d’écrans couleurs Haut de
Gamme.

L’écran NEC SpectraView® 241 : une réédition
exemplaire dans le domaine de la Colorimétrie !
Paris, le 11 juin 2012 – Fort de son succès lors du lancement du NEC
Spectraview®

241,

NEC

Display

Solutions

Europe,

réédite

pour

les

professionnels de la couleur, le dernier né de sa gamme d’écrans LCD
SpectraView®, le Spectraview® 241 dans une version allégée.
Le NEC SpectraView® 241 est un écran LCD 24 pouces haut de gamme qui
répond aux applications colorimétriques les plus rigoureuses, pour une
meilleure qualité d’image, une excellente précision des couleurs et une très
bonne ergonomie. Dotée d’une dalle professionnelle au format panoramique
haute performance 10 bits P-IPS (In-Plane Switching), le NEC SpectraView® 241
est la référence en matière de rendu des couleurs.
Avec sa résolution native de 1920 x 1200 et ses nombreux avantages, comme le
contrôle de l’uniformité numérique et la correction du vieillissement du rétro-éclairage
pour la stabilité de la luminosité et des couleurs sur le long terme, le NEC
SpectraView® 241 est l’écran idéal pour les utilisateurs les plus exigeants en matière
de précision des couleurs. Il répond aussi aux besoins de l’épreuvage prépresse, des
designers, des photographes, des ingénieurs et des éditeurs.

Une table de correspondance couleurs (LUT) 14 bits pour la calibration matérielle
établie un contrôle précis des couleurs. Indépendamment des couleurs d’entrée, la
table de conversion (LUT) 3D intégrée avec émulation de couleurs, permet un contrôle
des couleurs 42 bits et une correction gamma. En combinant un espace colorimétrique
précis L*ab et un profil de création 16 bits ICC, cet écran est idéal pour les utilisateurs
ayant besoin d’une réplication parfaite des couleurs d’origine (et d’une prévisualisation
sur d’autres profiles ICC).
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“NEC Display Solutions est fière d’avoir créé un écran de haute qualité aux couleurs
aussi éclatantes et pour les utilisateurs qui doivent absolument obtenir une
reproduction parfaite des couleurs, la gamme NEC SpectraView® est réellement la
référence en la matière’’, déclare Christopher Parker, Chef produits de la gamme
d’écrans professionnels chez NEC Display Solutions Europe.
“Le NEC SpectraView® 241 perpétue la tradition des écrans de qualité que NEC est
capable de produire. Avec cet écran, l’utilisateur peut produire des couleurs
authentiques à ses espérances et c’est pour cela que cet écran est tant prisé dans le
domaine de la colorimétrie.”

Doté d’une connectivité complète, le NEC SpectraView® 241 comprend une entrée
DisplayPort, une entrée VGA, deux entrées DVI, diverses entrées audio et un hub USB
pour la connexion de périphériques, ce qui lui permet d’offrir une productivité accrue et
un travail multi-plate-forme, par le biais de la fonction PIP (image dans l’image).
Au delà de son rendu de couleurs parfait, cet écran est aussi un outil de travail
parfaitement ergonomique avec : son pied réglable en hauteur jusqu’à 150 mm, son
écran rotatif pour une utilisation en mode portrait ou paysage, un NTAA automatique et
un angle de vision stable obtenu avec la dalle IPS. Le NEC SpectraView® 241 peut être
calibré à l’aide de la dernière version du logiciel de calibration NEC SpectraView
Profiler 5 qui permet à l’utilisateur d’effectuer une calibration matérielle, via le port USB
ou DDC/CI, et d’offrir un support total aux fonctionnalités de la table de
correspondance couleurs (LUT) 3D.
Disponibilité et garantie
Le NEC SpectraView® 241 sera disponible dans le courant du mois, au prix conseillé
de 1221 € HT. Il sera livré avec un câble d’alimentation, un câble DisplayPort, un câble
DVI-D/DVI-D, un manuel utilisateur sur CD-ROM et le logiciel SpectraView Profiler sur
CD-ROM, également téléchargeable gratuitement sur internet. NEC Display Solutions
Europe offre une garantie paneuropéenne de trois ans, rétro-éclairage compris.
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À propos de NEC Europe
NEC Europe est une filiale de NEC Corporation, l'un des leaders en intégration de technologies de
l'information et de réseau au profit d'entreprises et de personnes dans le monde entier. NEC Europe
s'appuie sur son héritage et sa réputation en matière d'innovation et de qualité pour fournir son expertise,
ses solutions et ses services à un large éventail de clients, allant des opérateurs de télécommunications
aux entreprises, en passant pas les collectivités publiques. Pour plus d'informations, rendez-vous sur la
page d'accueil de NEC Europe à l'adresse suivante : http://www.nec.com/emea

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 MoyenOrient/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
Suivez NEC sur: Facebook, YouTube, Twitter et LinkedIn.
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