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NEC Display Solutions offre des capacités tactiles améliorées sur ses écrans 

grand format 
 
 

Une fonctionnalité tactile optique qui permet d’obtenir 

jusqu’à six points de contact simultanés sur les écrans 

grand format NEC MultiSync
®
  

 

Paris, le 7 janvier 2013 – NEC Display Solutions Europe présente les nouvelles capacités 

tactiles de sa gamme d’écrans grand format pour l’affichage dynamique, apportant un nouveau 

niveau d’interactivité dans les centres commerciaux, les salles de classe ou encore les salles de 

réunion. 

 

En fonction du système d’exploitation, la nouvelle gamme d’écrans NEC MultiSync
®
 grand 

format 46 pouces et 65 pouces permettra d’obtenir un maximum de six points de contacts 

simultanés (ou quatre points de traînée). Les écrans utilisent quatre caméras avec un temps de 

réponse jusqu’à 120 images par seconde, offrant une haute résolution et une solution 

puissante, intuitive et rentable pour les applications interactives tactiles, sans calibration 

requise.  

 

Combinés avec un verre trempé pour plus de sécurité et un double traitement anti-reflet, les 

écrans tactiles NEC MultiSync
®
 peuvent tirer le meilleur parti des derniers systèmes 

d’exploitation. Cette solution pertinente permet aux annonceurs, aux enseignants ou autres de 

fournir aux utilisateurs une expérience engageante et interactive, tout en captant leur attention 

et en leur livrant des informations en direct.  

 

La technologie utilisée est celle de Lumio, un partenaire NEC détenant les brevets de son 

matériel et de ses algorithmes, ce qui lui permet d’être la seule société à fournir une capacité de 

détection optique, sans recourir à un système de détection hors plan. En utilisant des caméras 

plutôt qu’un écran tactile captif ou résistif, les utilisateurs peuvent interagir – avec les écrans 

tactiles NEC grands formats - à mains nues, avec des gants ou un stylet.  

 

 

http://www.nec-display-solutions.com/
http://www.nec-display-solutions.com/p/uk/en/products/solutions/touch.xhtml
http://www.nec-display-solutions.com/p/uk/en/products/solutions/touch.xhtml
http://www.lumio.com/
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“Depuis des années, les écrans tactiles sont conçus sous diverses formes, mais les 

smartphones et les tablettes de notre époque ont transformé notre génération en nous axant 

sur les surfaces tactiles, ce qui nous a permis de repenser nos écrans NEC MultiSync
®
 tactiles 

afin de répondre à ce nouveau mode de comportement évolutif,” déclare Thorsten Wilm, Chef 

produits des solutions de gestion au sein de NEC Display Solutions Europe.  

 

“En fournissant une technologie tactile à leurs clients, les entreprises peuvent augmenter leurs 

revenues en captivant davantage les utilisateurs qui vivront une expérience hors du commun 

avec une interactivité intuitive, tout en réduisant les coûts de fonctionnement. Avec cette 

nouvelle fonctionnalité – qui nous a permis de renforcer notre partenariat avec Lumio -, nos 

écrans tactiles grand format permettent aux clients de tirer le meilleur parti des derniers 

systèmes d’exploitation, tout en créant un affichage dynamique véritablement attrayant, 

convaincant et intuitif.” 

 

Disponibilité et garantie 

Les écrans grands formats NEC MultiSync
®
 V462-TM et NEC MultiSync

® 
V651-TM, 

respectivement de 46 pouces et 65 pouces, sont d’ores et déjà disponibles.  

Ils seront livrés avec un câble d’alimentation, un câble VGA, un manuel utilisateur sur CD-ROM 

et un guide de mise en fonctionnement rapide. NEC Display Solutions Europe offre un service 

de garantie paneuropéenne de trois ans, incluant le rétro-éclairage. 
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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 
 

Suivez NEC sur: Facebook, YouTube, Twitter et LinkedIn. 
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NEC France S.A.S Division Display Solutions 

Chef Produits : João Moreira 

Tél : 01 46 49 46 49 
E-mail : joao.moreira@emea.nec.com 
Site web: www.nec-display-solutions.fr 

 

Agence Gootenberg  

Florence Bachelot/Deborah Guepey 

Tél : 06 60 91 94 94 / 01 43 59 29 85 
E-mails : florence.bachelot@gootenberg.fr 

deborah.guepey@gootenberg.fr 
 

http://www.nec.com/
http://www.facebook.com/pages/NEC-Display-Solutions-Europe/182813588435969
http://www.youtube.com/user/NECDisplayEurope
http://twitter.com/NEC_Display_EU
http://www.linkedin.com/company/2227573?trk=tyah
mailto:joao.moreira@eu.nec.com
http://www.nec-display-solutions.fr/
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