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Une gamme complète de projecteurs NEC conformes aux  normes DCI 

NEC Display Solutions est le premier fabricant à of frir 
une gamme complète de projecteurs de cinéma 
pleinement conformes aux normes DCI ! 
 

Paris, 28 juillet 2010 – Tous les projecteurs de ci néma série 2* de NEC Display 
Solutions  ont passé avec succès les procédures de test et obtenu la 
certification de conformité avec les normes technol ogiques et de sécurité de 
« Digital Cinema Initiatives », LLC (DCI). Les test s ont été réalisés par des 
experts de DMC (Université de Keio), institut de re cherche japonais, très réputé 
pour les contenus numériques et les technologies mé dia. NEC Display Solutions 
est ainsi le premier fabricant à proposer une gamme  complète de projecteurs de 
cinéma ayant obtenu cette certification. 

 

La norme DCI, constituée d’un groupement des plus grands studios de cinéma, 

récompense la grande qualité et la constance de l'image cinématographique. Cette 

certification garantit la conformité globale des produits et équipements de projection 

numérique aux critères de l'industrie du cinéma, en termes de qualité comme en 

termes de performances.  

DMC est une branche de la célèbre université de Keio au Japon et c’est aussi, une des 

trois institutions dans le monde habilitée à mener des tests dans le cadre du 

Programme de tests de conformité pour la Digital Cinema System Specification 

(DCSS) de DCI.  

 

Pour souligner l'importance d'une telle certification, Gerd Kaiser , responsable de la 
gamme de projecteurs pour grandes salles chez NEC D isplay Solutions , a 

déclaré : 

“Nous sommes très heureux que tous les projecteurs de cinéma numérique de notre 

série 2 aient répondu avec succès aux strictes exigences de DCI. Chez NEC Display 

Solutions, nous nous efforçons toujours d'offrir les produits de la meilleure qualité, 

simples à utiliser, et demandant peu de maintenance”. Et d’ajouter : “Nos clients sont 

ainsi assurés de faire le meilleur choix d'investissement possible, en termes de qualité 

et de sécurité”. 

 

 

* Modèles NEC NC1200C, NC2000C et NC3200S. 
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DMC / Université de Keio est un institut de recherche dédié au développement et à la 
promotion des technologies et création de contenu numérique. L'Université de Keio, fondée en 
1858, fut la première institution privée d'enseignement supérieur au Japon. Dans l'esprit de son 
fondateur, Fukuzawa, l'université forme ses élèves à penser de façon indépendante, à trouver 
des solutions aux problèmes auxquels nous sommes confrontés, et à apporter de la plus-value 
à la société. 

Pour en savoir plus : www.dmc.keio.ac.jp/en/  

 

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, 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 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. 

 

NEC Corporation est un fournisseur leader de soluti ons Internet, réseaux à haut débit et 
business entreprise dont le but est de satisfaire a ux exigences spécifiques d’une 
clientèle diversifiée et mondiale.  Grâce à l’intégration de ses compétences techniques en 
informatique et en réseaux, ainsi qu’à la fourniture de solutions avancées de semi-conducteurs 
par l’intermédiaire de NEC Electronics Corporation, NEC propose 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.  

Davantage d’informations sur le site Web de NEC à l’adresse : http://www.nec.com 
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