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NEC Display Solutions lance le NEC MediaPlayer : un e solution pour 
faciliter la création et la diffusion de contenu de  signalétique numérique. 

Création professionnelle d'informations multimédia  
Paris, le 3 novembre  2009 – NEC Display Solutions présente le NEC 
MediaPlayer, une solution matérielle et logicielle dédiées aux applications 
d’affichage dynamique. Les utilisateurs « débutants  » vont ainsi pouvoir créer 
rapidement et facilement du contenu destiné aux écr ans de grande taille NEC 
Public Display. Fiable et résistant, le matériel, d isponible sous la forme d'un 
dispositif externe ou interne, génère des données v idéo avec une résolution 
maximale de 1920 x 1080 (Full HD). 

En temps normal, une expérience dans le domaine du multimédia est nécessaire pour 

diffuser simultanément une vidéo, une bannière et une image fixe. Avec le nouveau  

MediaPlayer de NEC Display Solutions, les utilisateurs peuvent désormais créer du 

contenu professionnel sans avoir de compétences particulières en la matière. Ce 

produit est tout particulièrement adapté aux PME qui ne disposent ni du temps, ni du 

personnel qualifié à ce genre d’animation (magasin, agences de voyage, restaurants 

ou cabinets de médecine par exemple). 

Le lecteur est disponible en deux versions. Sous la forme d'un dispositif externe, il 

prend en charge l'ensemble des écrans NEC Public Display, projecteurs et écrans de 

bureautique dotés d'une entrée DVI. Quant au dispositif interne, il ne requiert aucune 

connexion par câble supplémentaire et il est compatible avec les moniteurs grand 

format NEC Display Solutions, dotés d'un logement pour accessoires en option 

("Option Slot"). Une sortie DVI permet même de fournir simultanément du contenu à un 

deuxième moniteur. Les « lecteurs » interne et externe sont, tous deux, extrêmement 

résistants ;  ils fonctionnent sans ventilateur ni autres composants mobiles et peuvent 

être utilisés conjointement dans une installation. 

L'utilisateur peut transmettre au lecteur de médias NEC MediaPlayer le contenu créé 

de deux manières différentes : via une interface USB, en mettant à jour l'ensemble des 

informations directement sur le dispositif, rapidement et facilement ou via le réseau, en 

ayant la possibilité de combiner jusqu'à 20 lecteurs et en les contrôlant depuis un seul 

PC. Le logiciel de création de contenu fourni, fonctionne sous n'importe quelle version 

de Windows XP et Vista. 

Disponibilité 

Le NEC MediaPlayer sera disponible à la fin de l’année, dans les deux versions 

(dispositif interne ou externe). NEC Display Solutions Europe offre une garantie de 

3 ans sur ces dispositifs. 
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NEC Display Solutions Europe GmbH 

NEC Display Solutions Europe GmbH possède son siège social à Munich, en 
Allemagne, et 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 gamme 
de produits s'étend des écrans LCD de base 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.  

Vous trouverez davantage d'informations en ligne à l'adresse : www.nec-
display-solutions.com 

NEC Corporation  est un fournisseur leader de solutions Internet, réseaux à 
large bande et business entreprise dont le but est de satisfaire aux exigences 
spécifiques d'une clientèle diversifiée et mondiale. Grâce à l’intégration de ses 
points forts techniques en informatique et en réseaux, ainsi qu’à la fourniture de 
solutions en semi-conducteurs avancées par l’intermédiaire de NEC Electronics 
Corporation, l’entreprise est en mesure de proposer 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.  

Vous trouverez davantage d'informations sur le site Web de NEC à l'adresse : 
http://www.nec.com 
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