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SHARP DÉVOILE À L’ISE 2014 DEUX ÉCRANS LCD TACTILES DOTÉS DE
NOUVELLES CARACTÉRISTIQUES AMÉLIORANT L’AFFICHAGE
NUMÉRIQUE ET LA FLUIDITÉ DE L’ÉCRITURE
Paris, 4 février 2014 – À l’occasion du salon ISE 2014, qui ouvre aujourd’hui ses portes à Amsterdam,
Sharp dévoile deux nouveaux écrans LCD Full HD tactiles : un moniteur 20 pouces avec un stylo
numérique pour une extrême précision dans la conception graphique (LL-P202V) et un nouveau moniteur
24 pouces doté d’un écran tactile haute définition (LL-S242A), conçu pour afficher des informations ou de
la signalétique en points de vente, dans des espaces de loisirs ou d’exposition. Christian Schwaiger,
Vice-Président Visual Solutions Sharp Europe, explique : « Les moniteurs LCD tactiles que nous
dévoilons à l’ISE viennent élargir notre gamme de moniteurs professionnels, en apportant de nouvelles
solutions aux entreprises en matière d’affichage, telles que l’écriture sur un écran comme sur une feuille
de papier ou la possibilité de modifier le contenu numérique même quand l’appareil est hors de portée. »

Les caractéristiques principales de ces nouveaux écrans sont les suivantes:
Moniteur 20 pouces avec stylo numérique (LL-P202V)
Le LL-P202V, mince, léger, est parfait pour la
conception

graphique

assistée

de

logiciels

d’illustration, mais aussi pour les travaux d’écriture
sur les applications standards avec Microsoft Office
grâce au stylo numérique. Le stylo numérique permet
une écriture fluide et naturelle ; l’épaisseur du trait
change par simple pression sur la pointe du stylo
comme avec un stylo traditionnel.

Il intègre aussi

deux boutons fonctionnels qui peuvent être personnalisés (par exemple, une pression sur un bouton
pour effacer ou pour effectuer un clic droit). Un support ergonomique permet à l’utilisateur d’ajuster
l’angle de 20 à 75 degrés afin d’avoir le confort d’écriture optimal, ou de partager l’écran facilement.
L’écran peut également être disposé à l’horizontal sans le support.
Le LL-P202V sera disponible en Europe à partir de mai 2014.
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Le moniteur 24 pouces doté d’un écran ultrasensible (LL-S242A)
Grâce à la grande taille de l’écran, le LL-S242A est idéal pour un
affichage interactif dans les points de vente, les espaces de réception
ou pour un affichage numérique. Positionnable en paysage, portait ou
à l’horizontal, l’écran peut s’adapter à de nombreux usages
facilement. Un stylo d’une épaisseur de 2mm est fourni pour une
écriture très précise. L’écran dispose d’une reconnaissance de
paume permettant une écriture fluide et naturelle en laissant la main
reposée sur l’écran. Grâce au logiciel Sharp Digital Signage
également intégré, il est possible de contrôler le contenu de
l’affichage à distance si nécessaire.
Le LL-S242A sera disponible en Europe à partir de mai 2014.

Reproduction libre. Pour des informations complémentaires:
www.sharp.fr
www.humansinvent.com
www.twitter.com/Sharp_Europe
http://www.linkedin.com/company/sharpeurope/
www.facebook.com/SharpEurope
www.youtube.com/SharpEurope

À propos de Sharp Visual Solutions
Sharp est l’inventeur de produits innovants dans le monde entier, et offre une large gamme de technologies d’écrans et de
solutions pour tous les types d’applications professionnelles. Sharp fournit notamment des écrans 90 pouces (diagonale de
229 cm) dotés de caractéristiques hautement performantes sur des critères tels qu’une haute luminosité et une grande
qualité d’image pour une consommation électrique faible malgré une utilisation 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Plusieurs
modèles bénéficient également de la connectivité, de l’Ultra Haute Définition et proposent la fonctionnalité « mur d’image ».
Les produits Sharp permettent de communiquer, de collaborer et de diffuser de nombreuses informations. Voilà pourquoi
Sharp est la solution idéale pour tous les besoins de diffusion d’images professionnelles. Pour des informations
complémentaires: www.sharp.fr
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