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PCtipp (lire online en allemand)  

Rapport de test: ColorEdge CG279X

Un montant en franc à quatre chiffres est déjà élevé pour un moniteur. Si celui-ci commence par un 2, des 
questions se posent. Questions auxquelles EIZO peut répondre avec le CG279X. 

par Luca Diggelmann 08.07.2019 

Les photographes et autres professionnels du graphisme ont besoin d'un affichage de haute qualité. La 
précision des couleurs est importante, surtout lorsqu'il s'agit de produits imprimés. Un écran puissant montre 
au photographe ce que l'appareil photo a capturé. Mais il y a une question qui se pose à chaque test d'un tel 
moniteur: le prix élevé justifie cette performance ?  

L'Eizo CG279X est conçu pour les graphistes et est livré avec sa propre protection contre l'éblouissement 

Dans le cas de l’EIZO CG279X, vous pouvez répondre à cette question par «Oui». Si l'utilisateur peut tirer le 
meilleur parti des caractéristiques du CG279X, le prix d'achat en vaut la peine. En fait, il n'y a qu'une seule 
objection. 

Écran 

EIZO a choisi, comme résolution 2560 × 1440, ou QHD, pour l'écran 27 pouces CG279X. Une résolution 
pratique entre FHD (1920 × 1080) et UHD (3840 × 2160), qui malheureusement reçoit beaucoup trop peu 
d'attention. La résolution QHD permet d'économiser de l'argent et de la performance du processeur, par 
rapport à du UHD mais offre toujours un écart en plus de bonne qualité. La résolution est idéale pour les 
photographes. Seuls les vidéastes qui veulent travailler avec la vidéo 4K ont besoin de plus de pixels. 
Cependant, l’offre d'écrans avec des résolutions supérieures à 4K est encore très faible. Un des avantages d'un 
moniteur de haute qualité est sa longévité. Ceci s'applique également au robuste CG279X. Avec l’écran QHD, 
cependant, cette longévité pourrait être réduite avec le temps. Si le monde du PC devait passer à l'UHD ou au 
4K d’ici les deux ou trois prochaines années, les possesseurs d’un écran QHD devront penser à acquérir un 
nouvel écran. Mais dans la réalité le QHD a encore de belles années devant lui. Si l'on considère à quel point 
les écrans FHD sont encore appréciés aujourd'hui, l’écran QHD ne deviendra pas si rapidement obsolète.  

De toute façon, la précision du CG 279X est beaucoup plus importante que la résolution. 99% Adobe RGB et 
98% DCI-P3 couvrent le panneau. Cela signifie: une représentation des couleurs quasi parfaite pour les 
photographes et les vidéastes. À cela s'ajoute une homogénéité exceptionnelle. Les tons de couleurs et la 
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luminosité du CG279X sont identiques sur l'ensemble de l'écran. Pas de taches plus brillantes ou de coins 
légèrement bleutés, comme c'est souvent le cas avec les moniteurs moins chers.  

Outre les coûts financiers, la meilleure qualité d'image est payée avec un temps de réaction plus lent de 13 ms 
(gris à gris), ce qui est totalement insignifiant pour l’objectif d’utilisation du CG279X  

Boîtier 

En raison des coûts d’acquisition, la longévité de l’écran EIZO CG279X est un point important. Par conséquent, 
le cadre du moniteur devrait être résistant. Dans tous les cas, vous n'avez pas à vous soucier de la stabilité du 
CG279X. Le moniteur repose sur une base très solide car il est enveloppé dans du plastique dur et épais. 
Même la protection contre l'éblouissement amovible est conçue pour être robuste pour un élément mobile, 
bien qu'il ne puisse pas être utilisé comme surface de rangement.  

 
Design discret et poignée de transport: Le CG279X fait passer la performance avant l'esthétique.  

 

Optiquement, le CG279X est plutôt sobre. Ce qui ne dérange pas, parce que l'art se dévoile sur l'écran. 
Comparé aux moniteurs de style de vie modernes, le CG279X a l'air un peu démodé avec son bord épais autour 
de l'écran et les profondes rainures du ventilateur à l'arrière. Cependant, cela n'est pas vraiment d’importance 
pour l'utilisation prévue du moniteur. Le CG279X est clairement conçu pour la performance, et non pas pour 
être une pièce d’exposition.  

En matière d'ergonomie, le CG279X offre tout ce que vous pouvez attendre d'un bon moniteur. L'écran peut 
être incliné, pivoté, tourné au format portrait et ajusté en hauteur. Si vous déplacez votre écran 
régulièrement, vous pouvez même vous attendre à une poignée de transport à l’arrière du boitier.  

Équipement 

l’équipement du CG279X sont plus ou moins habituelles. L’image est transmise via DisplayPort, HDMI ou USB-C 
(signal DisplayPort). Le port USB-C fournit également des données en amont et jusqu'à 15 watts d'alimentation 
à un appareil connecté. Vous pouvez donc charger des petits ordinateurs portables directement à partir du 
connecteur d'alimentation de l'écran. Pour les ordinateurs portables plus gourmands en performances, par 
exemple avec de grands écrans et/ou des cartes graphiques dédiées, la puissance du CG279X n'est pas 
suffisante.  
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En plus des ports vidéo, il y a un port USB Downstream avec quatre ports: 2 × USB 3.1 et 2 × USB 2.0, chacun 
avec des connecteurs de type A ou vous pouvez, par exemple, y connecté des périphériques.  

 

Ergonomiquement, le CG279X offre toutes les options importantes  

 

Le point culminant de l'équipement du CG279X, est clairement le capteur de calibration intègre. En tant que 
graphiste, vous avez besoin d'un système de calibration séparé avec un capteur de matériel externe et un 
logiciel. Le CG279X a ce capteur intégré dans le cadre d'affichage. Avec le logiciel ColorNavigator Pro en 
option, l'écran peut être facilement calibré et commuté entre plusieurs profils. Ceci est particulièrement utile 
lors de l'édition de photos et de vidéos sur le même moniteur. Par exemple, vous pouvez utiliser un profil qui 
correspond à AdobeRGB pour le travail photo, puis passer à un profil DCI-P3 pour la partie vidéo. Le CG279X 
peut également effectuer la calibration lui-même sans logiciel. Si plusieurs ordinateurs sont connectés au 
même écran, il n'est pas nécessaire de calibrer chaque ordinateur séparément.  

Conclusion 

L'EIZO ColorEdge CG279X est le moniteur graphique parfait pour ceux qui n'ont pas nécessairement besoin de 
4K ou UHD. La résolution QHD est suffisante pour la plupart des graphistes, et la combinaison d'une fidélité et 
d'une homogénéité des couleurs inégalées est déjà un argument convaincant pour le CG279X en matière de 
technologie d'affichage. Combiné à un équipement moderne, une ergonomie adaptable et une garantie de 
cinq ans avec service de remplacement sur site, le prix de l'écran se justifie absolument.  
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