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NEC Display Solutions et EON Reality profitent de l eur participation aux salons 
BETT* à Londres (du 13 au 16 janvier) et ISE** à Am sterdam (du 2 au 4 février), 
pour présenter en avant-première une solution compl ète et abordable destinée 
aux projections 3D 

Une solution idéale pour créer et afficher des cont enus 3D interactifs  

Paris, 13 janvier 2010  - Contrairement aux systèmes classiques qui nécessitent deux 

projecteurs avec des filtres spéciaux et un type d’écran particulier, la technologie NEC Display 

Solutions et EON Reality fait appel à un seul projecteur 3D comme le nouveau NEC NP216. 

Cette solution interactive représente un potentiel énorme dans le secteur de l’éducation, 

notamment pour pouvoir décrire le corps humain, des profils de paysages ou encore les pièces 

d’une machine, l’architecture... 

Ce qui rend par ailleurs cette solution particulièrement attractive, c’est son incroyable facilité 

d’installation de sorte que pour faire une projection en 3 dimensions de très haute qualité, il 

suffit d’un projecteur, du logiciel 3D et de lunettes 3D actives. Il n’est pas nécessaire d’installer 

des filtres ou des écrans spéciaux. EON Reality propose également une tarification adaptée au 

secteur de l’éducation pour ses solutions logicielles : EON Studio, pour la création 

d’environnements 3D interactifs et EON Icatcher, pour la visualisation stéréoscopique et les 

interactions. Tout cela dans le but de permettre aux deux fabricants de réduire fortement les 

prix des solutions de projection 3D. 

 

« Le marché de l’éducation attend depuis longtemps des systèmes de projection 3D 

abordables » a déclaré Pierre-Julien Barraud, Directeur Commercial Europe, EON Reality. « En 

combinant nos logiciels avec les derniers projecteurs NEC Display Solutions, nous pouvons 

fournir aux enseignants, formateurs et éducateurs, une solution complète à moindre coût, qui 

aura un impact immense sur les conditions d’apprentissage dans toutes les salles de classe. »  

Ulf Greiner, Directeur des Produits Professionnels, NEC Display Solutions, estime de son côté 

que « grâce à cette nouvelle technologie à faible coût, nous visons de nombreux nouveaux 

marchés, où la projection 3D est très recherchée mais où les coûts ont longtemps été le facteur 

limitant. » 

 

Disponibilité  

En avril et mai prochain, la gamme de produits 3D de NEC Display Solutions comprendra les 

modèles DLP NEC NP115 et NEC NP210 ainsi que NEC NP216 le successeur du NEC NP215 

qui propose un plus grand nombre d’entrées et de sorties audio et une entrée pour un second 

PC.  

De son côté, EON Reality fournit les logiciels nécessaires au développement des applications 

3D interactives. Le livre EON Textbook montre également aux utilisateurs comment créer 

facilement leurs propres contenus et simulations 3D avec le logiciel. 

*BETT Salon International des Technologies de l'Education 

** ISE Integrated Systems Europe 
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EON Reality 

EON Reality est le leader mondial des solutions 3D interactives et réalité virtuelle. EON fournit des outils et 
applications logicielles incluant les réunions virtuelles 3D interactives, la gestion des interactions avec les 
clients, l’apprentissage à base de simulations et les solutions d’immersion 3D, qui permettent aux 
utilisateurs d’être en mesure de créer des expériences produit réalistes et authentiques n’importe où et 
n’importe quand. EON offre productivité et polyvalence aux secteurs de l’énergie, l’aérospatiale/défense, 
l’éducation, les administrations, l’industrie et la médecine. Les leaders de l’industrie et les établissements 
universitaires utilisent les solutions d’EON pour augmenter les ventes, mieux communiquer sur les 
fonctionnalités des produits, et faire baisser les coûts de formation et des voyages en permettant une 
communication 3D riche à longue distance.  

Pour de plus amples informations, consultez : www.eonreality.com 

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 (technologie LCD et plasma), et les 
écrans plasma pour les applications de cinéma à domicile. 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 

Pour plus d'informations, visitez le site Internet http://www.nec-displays.com  
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