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La nouvelle gamme de vidéoprojecteurs semi-professionnels de la série P est 
conçue pour des environnements tels que les salles de réunion et les salles de 
classe 
 
NEC Display Solutions annonce le lancement d’une 
gamme de vidéoprojecteurs haute luminosité à la 
connectivité avancée  
 
 
Paris, le 6 juin 2013 – NEC Display Solutions Europe annonce le lancement de deux 

nouveaux vidéoprojecteurs semi-professionnels lumineux et compacts dotés d’une 

connectivité avancée, qui succèdent aux célèbres projecteurs P350W et P420X. Ces 

nouveaux produits appartenant à la gamme P s’intègrent parfaitement dans les salles 

de réunion de taille moyenne et grande, ainsi que dans les salles de cours de 

l’enseignement supérieur, offrant aux utilisateurs une haute luminosité tout en évitant 

les frais d’installation superflus.  

 

Les vidéoprojecteurs grand format P501X et P451W offrent une grande flexibilité grâce 

à des fonctionnalités telles qu’un grand zoom optique de 1.7x, une lentille pivotante à la 

verticale et une fonction de correction horizontale et verticale intégrée, le tout dans un 

format compact. Ces fonctions permettent de les intégrer parfaitement dans n’importe 

quelle configuration spatiale et de réduire les frais d’installation sans compromettre la 

qualité.  Ces deux modèles offrent des niveaux de luminosité de 5 000 (P501X) et 4 

500 (P451W) ANSI lumens, qui permettent de projeter des images très lumineuses sur 

des écrans jusqu’à 140 pouces dans des conditions d’éclairage normales. 

 
D’autres outils, tels que le logiciel gratuit NEC Image Express Utility lite et le streaming 

en réseau (Windows Media Connect) permettent aux utilisateurs d’échanger des 

contenus via le réseau. Une commande et un contrôle à distance via le réseau 

permettent de réduire le coût de maintenance grâce une gestion centralisée des 

installations. Ces vidéoprojecteurs offrent davantage de capacités multimédia que leurs 
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prédécesseurs, grâce notamment à une prise en charge audio via le réseau et un port 

USB, à une seconde entrée HDMI, à un puissant haut-parleur 16W et à une entrée 

pour microphone.  

 
“La nouvelle gamme de la série P offre de nombreux avantages aux consommateurs à 

la recherche d’une qualité d’image exceptionnelle sans installation complexe et à bon 

prix” déclare Joao Moreira, Chef Produits Sénior chez NEC Display Solutions.  “Pour 

les environnements tels que les grandes salles de réunion ou les salles de cours, nos 

nouveaux projecteurs permettent de projeter des présentations, des images et du 

matériel pédagogique d’une grande luminosité sur des écrans plus grands, pour 

garantir un impact maximum sur un large public.” 

 

Conformément à la Green Vision de NEC, les vidéoprojecteurs sont dotés d’une 

écotechnologie, telle que le mode éco et la fonction marche/arrêt, tous deux 

automatique.   

 

NEC offrira une licence DisplayNote Présentateur gratuite à tous les acheteurs de la 

nouvelle gamme de projecteurs de la série P, cette offre étant valable jusqu’au 31 mars 

2014.  

Pour obtenir plus d’informations sur la solution collaborative et sur la licence 

DisplayNote Présentateur gratuite, veuillez consulter le site : http://www.displaynote-

nec.com/p/hq/fr/forms/displaynote.xhtml 

 

Disponibilité et garantie 

Les vidéoprojecteurs P501X et P451W de NEC sont disponibles dés à présent. NEC 

Display Solutions Europe offre une garantie de service paneuropéenne de trois ans et 

une garantie de six mois ou 1 000 heures pour la lampe, au premier des deux termes 

échus. 
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Pour en savoir plus sur l’étendue de la gamme des vidéoprojecteurs et écrans de NEC 
Display Solutions qui s’adressent au monde de l’entreprise et de l’éducation ou encore 
obtenir un prêt de ce nouveau produit à partir de la fin du mois de juin, n’hésitez pas à 
contacter l’agence LEWIS PR.   
 
 
A  propos de NEC Display SolutionsEurope 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. 
  
Vous trouverez de plus amples informations sur le site : www.nec-display-
solutions.com 
  
Suivez-nous sur les réseaux sociaux : Facebook, YouTube, Twitter et LinkedIn. 
  
  
NEC Corporation est l’un des leaders enintégration de technologies de l’information et 
de réseau au profit d’entreprises et de particuliers dans le monde entier. En associant 
des produits et des solutions qui intègrent l’expérience et les ressources globales de 
l’entreprise, les technologies avancées de NEC répondent aux besoins complexes et 
en constante mutation de ses clients. NEC jouit d’une expertise de plus d’un siècle en 
innovations technologiques au service des personnes, des entreprises et de la société. 
  
Pour plus d’informations, rendez-vous sur : www.nec.com 
  
NEC est une marque déposée de NEC Corporation. Tous droits réservés. Les autres 
marques de produits ou des services mentionnées ici sont des marques déposées de 
leurs propriétaires respectifs. ©2013 NEC Corporation. 
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