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Le moniteur Eizo CG276 est
désormais compatible 4K x 2K
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25/07/13 • Eizo annonce aujourd’hui la disponibilité des moniteurs LCD 27
pouces ColorEdge CG276 compatibles avec les résolutions 4K x 2K via un
processus de downscaling. Le ColorEdge CG276 accepte désormais des
résolutions 4K x 2 K et 3840 x 2160 et affiche jusqu’à 30 frames / seconde via
son entrée DisplayPort.

Avec cette fonction, Eizo répond à une demande croissante d’appareils
compatibles 4K x 2K (4096 x 2160, 3840 x 2160), dans le domaine
cinématographique par exemple : la Digital Cinema Initiatives, consortium
américain regroupant les plus grands studios cinéma des USA a ainsi établi
un standard de résolution de 4096 x 2160 pour la projection de films 4K.
Le CG276 fait partie de la gamme ColorEdge, incontournable pour les
utilisateurs graphiques de tous niveaux

La gamme ColorEdge inclut trois modèles CS, CX, CG, respectivement
disponibles dans des tailles différentes. Les moniteurs CG (24 pouces CG246
et 27 pouces CG276) s’adressent notamment aux professionnels de la
photographie, de la pré-presse, de l’édition vidéo, de la post production et
autres

applications

graphiques

nécessitant

technologiques en terme de colorimétrie.

les

dernières

avancées
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Comme leurs prédécesseurs, les moniteurs CG sont faciles à calibrer grâce à
leur sonde de calibration intégrée (logiciel de calibration ColorNavigator de
série sur les CG), leur large espace colorimétrique (97% de l’espace Adobe
RGB), leur casquette fournie ou encore les modes prédéfinis.

Tous les moniteurs ColorEdge incluent un port DVI-I, HDMI et DisplayPort afin
de connecter différentes cartes graphiques. Le port HDMI permet de
connecter en direct les appareils photos. Un hub USB avec deux ports
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upstream et deux downstream est également inclus.

Compatibilité et disponibilité

Pour l’instant, seules les cartes graphiques AMD sont compatibles avec les
signaux 4K x 2K, les cartes Intel et NVIDIA n’étant compatibles qu’avec des
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signaux 3840 x 2160 pixels.

Tous les moniteurs ColorEdge CG276 neufs vendus par Eizo France à partir
er

du 1 juillet incluent cette fonctionnalité de downscaling.

EIZO, constructeur japonais d'écrans plats, répond aux problématiques des utilisateurs intensifs et
aux besoins exprimés par les professionnels avec des gammes adaptées, tant en terme de
fonctionnalités, que d’ergonomie et d'écologie. Plus de 400 chercheurs œuvrent dans le centre de
Recherche et Développement EIZO pour développer l’affichage de demain.
Feeder représente officiellement Eizo en France, à Monaco et au Maghreb depuis 1994. Elle a
construit autour de
cette marque une offre de solutions informatiques professionnelles destinée aux secteurs des
administrations, de lasanté, de l’industrie, des arts graphiques et du contrôle du trafic aérien.

