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NEC Display Solutions ajoute un moniteur 30 pouces à sa série PA 

Un écran professionnel pour les applications les pl us 
exigeantes 
Paris, le 09 décembre 2010 – NEC Display Solutions est fier de dévoiler son 
nouveau modèle vedette, le NEC MultiSync ® PA301W, un écran LCD 30 pouces 
au format panoramique 16:10, appartenant à la série  PA, récompensée pour ses 
qualités. Le NEC MultiSync ® PA301W est équipé d'une dalle P-IPS 10 bits, d’une  
table de conversion LUT de 14 bits pour une reprodu ction fidèle des couleurs, et 
d’une table de conversion 3D LUT pour une émulation  précise de l'espace 
colorimétrique. La correction du vieillissement du rétro-éclairage ainsi que la 
compensation du décalage du point blanc tout au lon g de la durée de vie du 
moniteur garantissent une luminosité stable. Associ ées à la dernière technologie 
de dalle IPS à grand angle de vision et au format l arge haute résolution, ces 
fonctionnalités professionnelles font de cet écran un choix idéal pour les 
professionnels des secteurs de la création, les app lications bureautiques 
exigeantes, les analyses scientifiques ou encore le  secteur médical.  

Avec sa technologie LCD P-IPS 10 bits authentique et sans compromis, le NEC 
MultiSync® PA301W offre une résolution de 2560x1600 pixels. De nouvelles 
fonctionnalités innovantes et une ergonomie impressionnante, garantissent une 
meilleure productivité et une utilisation plus agréable. Par exemple, à l'aide de la 
fonction Picture-in-Picture (Image dans l’Image), il est possible d'afficher 
simultanément plusieurs fenêtres d'applications, ou flux vidéo. Le NEC MultiSync® 
PA301W peut être pivoté, orienté, incliné et réglé en hauteur jusqu’à 150 mm et ce, 
afin de s’adapter au mieux aux besoins de chaque utilisateur. 

Ses deux interfaces DisplayPort et ses deux entrées DVI-D offrent à l'utilisateur une 
large connectivité et une flexibilité encore accrue. Il est également possible de gérer 
simultanément plusieurs plateformes PC à l'aide d'un clavier et d'une souris uniques, 
grâce au hub USB intégré. 

“Avec l'ajout de ce nouveau modèle à notre série PA, par ailleurs très plébiscitée, nous 
pouvons à présent répondre à toutes les demandes et attentes dans le domaine de 
l'affichage professionnel. NEC Display Solutions signe à nouveau une référence dans 
ce segment du marché, et démontre ainsi sa supériorité en termes de technologie 
d'affichage et de précision dans la reproduction d'images”, explique Christopher 
Parker, Responsable de la gamme d'écrans professionnels chez NEC Display 
Solutions. 

Disponibilité, prix et garantie 

Le NEC MultiSync® PA301W sera disponible en noir à partir de janvier 2011, au prix 

public conseillé de 2000 € HT. L’écran est livré avec un câble d'alimentation, un câble 

DVI-D, un câble DisplayPort, un manuel utilisateur et un CD-ROM de pilotes et 

d'installation. NEC Display Solutions Europe offre une garantie de trois ans, incluant le 
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rétro-éclairage. 

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 solutions Internet, réseaux à haut débit et business 
entreprise dont le but est de satisfaire aux 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 
 

 


