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L’écran NEC MultiSync® EA294WMi allie confort d’utilisation et responsabilité 
sociétale. Il est le premier écran bureautique à répondre aux critères 
d’attribution du label TCO Certified Edge Displays 
 
NEC lance un écran haut de gamme ultra-moderne 
parfaitement adapté à la configuration des bureaux 
nouvelle génération 
 

Paris, le 25 avril 2013 – NEC Display Solutions Europe dévoile le tout nouveau 

MultiSync® EA294WMi, un écran à rétro-éclairage LED, au design évolutif, doté de 

nombreuses options de connectivité et d’une variété de fonctionnalités qui répondent 

aux besoins des entreprises.   

 

Le NEC MultiSync® EA294WMi est un moniteur ultrafin de 29 pouces doté d’une dalle 

IPS à rétro-éclairage LED. Grâce à sa résolution de  2560 x 1080 et à son format 21:9, 

ce nouvel écran est une excellente alternative aux configurations double écran, 

composées de deux écrans standards de 19 pouces.    

 

« Les configurations multi-écrans sont de plus en plus courantes dans les bureaux 

d’aujourd’hui, mais elles peuvent s’avérer coûteuses et difficiles à configurer », déclare 

João Moreira, Chef Produits Sénior chez NEC Display Solutions. « Le design du 

EA294WMi est parfaitement adapté aux besoins actuels. Il offre un espace de travail 

harmonieux et personnalisé grâce à ses nombreuses options de configuration, 

connectivité et connexion. » 

 

Grâce à des capteurs de luminosité ambiante et de présence humaine, le EA294WMi 

garantit une faible consommation d’énergie et des conditions de travail optimales, 

renforcées par une ergonomie améliorée avec un réglage en hauteur sur 130mm. Cet 

écran moderne et fin offre un large éventail d’options de connectivité avec jusqu’à sept 

entrées différentes : DisplayPort, HDMI/MHL, 2 x DVI-D et 2 x VGA. La nouvelle 
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Interface Mobile Haute définition (MHL) permet de connecter un Smartphone à l’écran. 

Des haut-parleurs intégrés, une prise pour écouteurs et un hub USB viennent 

compléter l’ensemble des fonctionnalités, offrant d’excellentes options pour une 

meilleure communication dans les bureaux.   

 

Avec son petit frère le EA244WMi, le EA294WMi est le premier écran de bureautique 

qui réponde aux critères du tout nouveau label TCO Certified Edge Displays 1.2. Non 

seulement, ces deux modèles satisfont aux exigences du label TCO Certified dans leur 

catégorie, mais ce sont aussi des écrans avant-gardistes en matière de responsabilité 

sociétale.  

 

« Le label TCO Certified Edge Displays est unique en son genre; c’est un programme 

de certification qui récompense les marques de produits électroniques proposant des 

solutions de pointe en matière de durabilité »,  déclare Stephen Fuller, Responsable 

des Critères RSE pour les Écrans chez TCO Development. « Ces deux écrans de 

bureautique de la série EA de NEC illustrent ce concept et peuvent être adaptés à 

plusieurs utilisateurs et environnements différents. »  

 

Disponibilité et garantie  

Le NEC MultiSync® EA294WMi existe en blanc ou en noir et sera disponible à partir de 

juin 2013. Chaque colis comprend l’écran, un câble d’alimentation, un mode d’emploi 

sur CD-ROM, un câble DVI-D à DVI-D, un câble VGA à VGA, un câble USB, un câble 

Audio et un câble Control Sync. De plus, NEC Display Solutions Europe offre une 

garantie paneuropéenne de trois ans incluant le rétro-éclairage. 

 

Pour en savoir plus sur le label TCO, obtenir un prêt de ce produit à sa sortie ou encore 

échanger avec un interlocuteur de NEC Display Solutions sur sa vision du bureau du 
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futur, n’hésitez pas à contacter l’agence LEWIS PR. 

 

Retrouvez toute l’actualité européenne de NEC Displays sur Twitter : 

@NEC_Display_EU.  

 
 
A propos de 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. 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. 
 
Retrouvez plus d’informations sur notre site : www.nec-display-solutions.com 
 
Suivez-nous sur les réseaux sociaux : Facebook, YouTube, Twitter et LinkedIn. 
 
 
NEC Corporation est l’un des leaders en intégration de technologies de l’information et de 
réseau au profit d’entreprises et de particuliers dans le monde entier. En associant des produits 
et des solutions qui intègrent l’expérience et les ressources globales de l’entreprise, les 
technologies avancées de NEC répondent aux besoins complexes et en constante mutation de 
ses clients. NEC jouit d’une expertise de plus d’un siècle en innovations technologiques au 
service des personnes, des entreprises et de la société.  
 
Pour plus d’informations, rendez-vous sur : www.nec.com 
 
NEC est une marque déposée de NEC Corporation. Tous droits réservés. Les autres marques de produits ou de 
services mentionnées ici sont des marques déposées de leurs propriétaires respectifs. ©2013 NEC Corporation. 
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