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NEC Display Solutions présente le modèle 23”de sa s érie de moniteurs 
MultiSync ® PA  

Des fonctionnalités d'avant-garde pour améliorer la  
productivité  
Paris, le 29 septembre 2010 – NEC Display Solutions  étoffe sa gamme d’écrans 
professionnels LCD PA avec le tout nouveau moniteur  23 pouces MultiSync ® 
PA231W. Doté d’une matrice de type IPS au format 16  :9, le NEC PA231W offre 
une excellente qualité d'image, des fonctionnalités  sophistiquées comme la 
connexion DisplayPort, ainsi qu'un confort ergonomi que exceptionnel grâce au 
réglage en hauteur du pied. Ce moniteur est conçu p our améliorer la productivité 
des utilisateurs, notamment dans les secteurs de la  CAO, DAO et la PAO, ou 
encore l'imagerie médicale, tout en offrant un rapp ort prix/performances des 
plus intéressant. 

Avec une résolution de 1920 x 1080 pixels, le PA231W procure un angle de vision 

impressionnant et une remarquable précision d'image. Le contrôle numérique de 

l'uniformité (ColorComp) ajuste automatiquement l'équilibre de la luminosité et de la 

couleur, garantissant une qualité d'affichage constante tout au long de la durée de vie 

des écrans. Le moniteur intègre également une LUT 3D programmable pour une 

émulation précise de l'espace couleur. 

Des fonctionnalités intelligentes telle que le « picture-in-picture » (incrustation d’image), 

permettant d'afficher plusieurs sources vidéo en parallèle, améliorent la productivité en 

facilitant les processus de traitement. Ce modèle inclut également un répartiteur USB 

programmable (DisplaySync Pro), qui lui permet de se connecter à différentes plate-

formes informatiques. Le NEC MultiSync® PA231W se distingue par sa connectivité 

haut de gamme : outre un port VGA et une double interface numérique DVI-D, il est 

doté d'une connexion d'avant-garde DisplayPort à haut-débit. 

Le réglage de la hauteur (jusqu'à 150 mm), ainsi que le mode d'affichage paysage ou 

portrait, répond à la diversité des besoins spécifiques des utilisateurs. Ces fonctions 

ergonomiques ont nettement contribué à l'attribution de la certification TCO 5.0 du 

PA231W. 

En concevant ce modèle 23”, NEC a également pris en compte l'aspect 

environnemental. L'usage de matériaux recyclables et dépourvus d'arsenic, ainsi que 

la présence d'un compteur d’empreinte carbone, sont conformes à l'esprit de la 

campagne “Green Vision” de NEC, saluée par la critique. Le constructeur s'efforce de 

concevoir des produits écologiques, avec des solutions technologiques économes en 

énergie, et le souci de la préservation de l'environnement dans les process de 

fabrication. 

“Les utilisateurs d'écrans professionnels de 19, 20 et 21 pouces au format classique 

4:3 apprécieront le passage au format panoramique, tout comme la qualité et la fiabilité 

éprouvées des produits NEC” déclare Christopher Parker, Responsable de la gamme 

d'écrans professionnels chez NEC Display Solutions Europe. “Le NEC MultiSync® 
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PA231W offre les avantages d'un nouveau format et de fonctionnalités d'avant-garde, 

pour s'assurer que nos clients bénéficieront du meilleur de la technologie pour 

répondre aux exigences de leurs activités.” 

Disponibilité, prix et garantie 

Le NEC MultiSync® PA231W, en version noire, est disponible à partir de septembre 

2010 au prix de 843€ (TTC). Le produit est vendu avec des câbles d'alimentation, DVI-

D, DisplayPort, VGA, un manuel utilisateur ainsi qu'un CD-ROM d'installation et de 

pilotes. NEC Display Solutions Europe offre une garantie de trois ans comprenant le 

rétro-éclairage. 

Vous trouverez également davantage d’informations en  ligne sur : www.nec-display-solutions.com 

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 solutio ns Internet, réseaux à haut débit et business 
entreprise dont le but est de satisfaire aux exigen ces 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

 
 


