
Aide à l’achat
Ecrans pour la photo et le graphisme

EIZO Suisse SA accorde une garantie complète de 5 ans sur site pour toutes les pièces 
de tous les appareils mentionnés dans cette aide d’achat. Pour obtenir de plus amples 
informations, veuillez consulter le site www.eizo.ch

Professionnels Semi-pro Ambitieux
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CS2730 / CS2730-Photo
CS2420 / CS2420-Photo

CS230CNL / CS230CNL-Photo

Série CG-Professional

Série CS

Professionnels
Les moniteurs issus de la série 
CG-Reference ou de la série 
CG-Professionnal pour un traitement 
des images exigeant en termes de 
couleurs, suffisent aux exigences 
les plus élevées. Stabilité maximale 
de l’angle visuel et homogénéité la 
plus élevée possible jusque dans 
les coins. Le calibrage du matériel 
est effectué par l’intermédiaire du 
capteur de calibrage précis incorporé 
et du logiciel ColorNavigator livré.

Semi-pro
La série CS offre aux photographes 
une concordance élevée des 
couleurs et une homogénéité 
élevée sur l’ensemble de la surface 
d’écran. Grâce à un moniteur 
ColorEdge de la série CS d’EIZO, 
donnez à vos photos des couleurs 
naturelles rafraîchissantes. Sur les 
modèles photo, le capteur de 
calibrage EIZO est compris dans 
le volume de la livraison.

Ambitieux
La série CS offre aux photographes 
une concordance élevée des 
couleurs et une homogénéité 
élevée sur l’ensemble de la surface 
d’écran. Grâce à un moniteur 
ColorEdge de la série CS d’EIZO, 
donnez à vos photos des couleurs 
naturelles rafraîchissantes. Sur les 
modèles photo, le capteur de 
calibrage EIZO est compris dans 
le volume de la livraison.

EIZO propose une gamme complète d’ecrans de qualité, aux couleurs fidèles  
et avec possibilité de calibration hardware. 

Choisissez en fonction de vos besoins.

Stabilité de la luminosité de l’image
 
Un capteur breveté par EIZO découvre les modifications de 
rétroéclairage et de température qui peuvent entraîner des 
pertes et des modifications de luminosité dans le blanc du 
moniteur et les compense.

Pas possible avec les CS2730 et CS2420.

ColorNavigator 
 
EIZO est le seul fabricant de moniteurs qui développe son 
propre logiciel d’étalonnage: ColorNavigator rend possible 
un calibrage simple et sans problèmes du matériel et ce 
pour des résultats très précis. 

Capteur intégré de calibrage

Automatisez votre calibrage en utilisant le capteur 
directement intégré dans le boîtier du moniteur et qui se 
déploie de façon autonome uniquement quand il est en 
service. Le capteur rend superflu l’utilisation d’un 
dispositif externe de calibrage et fonctionne même en 
mode portrait. 

Vous trouverez sur eizo.ch des informations détaillées relatives 
aux différents modèles et à leurs fonctions.

Influence de la température sur la chrominance

Chrominance stable avec ColorEdge

Chrominance irrégulière sur les autres moniteurs

Umgebungstemperaturfroid chaud

Für die Erstellung von Webcontent
Helligkeit: 80 cd/m2   Farbtemperatur: 6500 K   Gamma: 2.2   Farbraum: sRGB

Für die Kontrolle und Bearbeitung von digitalen Fotos
Helligkeit: 100 cd/m2   Farbtemperatur: 5500 K   Gamma: 2.2   Farbraum: Monitor-nativ

Für den Druck
Helligkeit: 80 cd/m2   Farbtemperatur: 5000 K   Gamma: 2.2   Farbraum: Monitor-nativ

Der eingebaute Selbstkalibrierungssensor
klappt sich bei Gebrauch selbstständig aus
Le capteur d’autocalibrage intégré pivote 
de façon autonome en cas d’utilisation.



Série 
CG-Reference

Série 
CG-Reference

Série 
CG-Reference

Série 
CG-Reference

Serie 
CG-Professional

Serie 
CG-Professional

Série CS
Semi-pro

Série CS
Semi-pro

Série CS
Semi-pro

CG318-4K CG248-4K CG277 CG247X CG2730 CG2420 CS2730, 
CS2730-Photo

CS2420, 
CS2420-Photo 

CS230CNL, 
CS230CNL-Photo

Art. 21607 Art. 21608 Art. 21529 Art. 21606 Art. 21747 Art. 21663 Art. 21671, 21672 Art. 21662, 21664 Art. 21437, 21438

Diagonale, format 31.5 pouces, 17:9; 
4096 x 2160

23.8 pouces, 16:9; 
3840 x 2160

27 pouces, 16:9;  
2560 × 1440

24.1 pouces, 16:10; 
1920 × 1200

27 pouces, 16:9; 
2560 × 1440,

24.1 pouces, 16:10; 
1920 × 1200

27 pouces, 16:9; 
2560 × 1440,

24.1 pouces, 16:10; 
1920 × 1200

23 pouces, 16:9; 
1920 × 1080

IPS-LED Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui

Pouvant être calibré par 
hardware 

Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui

Concordance des couleurs Concordance ab-
solue des couleurs

Concordance ab-
solue des couleurs

Concordance ab-
solue des couleurs

Concordance ab-
solue des couleurs

Concordance très
élevée des couleurs

Concordance très
élevée des couleurs

Concordance 
élevée des couleurs

Concordance 
élevée des couleurs

Concordance 
élevée des couleurs

Homogénéitè uniforme  
(éclairage) gràce à DUE

Homogénéité la 
plus élevée

Homogénéité la 
plus élevée

Homogénéité la 
plus élevée

Homogénéité la 
plus élevée

Homogénéité la 
plus élevée

Homogénéité la 
plus élevée

Homogénéité 
élevée

Homogénéité 
élevée

Homogénéité 
élevée

Stabilisation des couleurs 
après le démarrage

3 minutes 3 minutes 7 minutes 3 minutes 3 minutes 3 minutes 30 minutes 30 minutes 30 minutes

Puce graphique EIZO ASIC 
pour un traitement très précis 
de la couleur

Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui

Luminosité stable des images 
/ Source de lumière sur le 
moniteur 

Oui Oui Oui Oui Oui Oui Non Non Non

Plage de couleurs  
Adobe RVB, sRVB

99% de l’espace 
couleur Adobe RVB

99% de l’espace 
couleur Adobe RVB

99% de l’espace 
couleur Adobe RVB

99% de l’espace 
couleur Adobe RVB

99% de l’espace 
couleur Adobe RVB

99% de l’espace 
couleur Adobe RVB

99% de l’espace 
couleur Adobe RVB

99% de l’espace 
couleur Adobe RVB

sRVB

Capteur de calibrage intégré Oui, très précis Oui, très précis Oui, très précis Oui, très précis Oui Oui Capteur de cali-
brage externe 
inclus pour le 
modèle Photo

Capteur de cali-
brage externe 
inclus pour le 
modèle Photo

Capteur de cali-
brage externe 
inclus pour le 
modèle Photo

Logiciel de calibrage matériel Version Pro du 
ColorNavigator

Version Pro du 
ColorNavigator

Version Pro du 
ColorNavigator

Version Pro du 
ColorNavigator

Version standard 
ColorNavigator

Version standard 
ColorNavigator

Version standard 
ColorNavigator

Version standard 
ColorNavigator

Version standard 
ColorNavigator

Systèmes d’exploitation 
compatibles

MacOS /  
Windows / Linux

MacOS /  
Windows / Linux

MacOS /  
Windows / Linux

MacOS /  
Windows / Linux

MacOS /  
Windows / Linux

MacOS /  
Windows / Linux

MacOS /  
Windows / Linux

MacOS / 
Windows / Linux

MacOS / 
Windows / Linux

Photographie professionnelle ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔
✔ ✔ ✕ ✕ ✕

Photographie ambitieuse ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔

✔ = recommandé, ✔✔ = optimal

Reproductibilité fidèle à l’original

Tous les modèles ColorEdge sont équipés de la puce ASIC 
(Application Specific Integrated Circuit) d’EIZO, spécifique-
ment destinée aux besoins des photographes et de 
l’industrie graphique. La puce utilise ses propres algorithmes 
pour obtenir un traitement de grande précision de la 
couleur.

Couverture d’un grand espace
colorimétrique

Un grand espace de couleurs permet la réalisation de la 
totalité de l’espace couleur* d’Adobe RVB. Grâce à la 
technologie LED à large gamme, même les couleurs dans 
les espace bleus et verts sont reproduites d’après nature.  

* Ne s’applique pas au modèle CS230CNL.

Luminosité et affichage des couleurs
uniformes grâce au DUE

Brevetée par EIZO, la fonction Digital Uniformity Equalizer 
(DUE) compense dans différentes zones de l’écran les 
irrégularités de luminosité et de chrominance. Ainsi, une 
représentation consistante est garantie sur la totalité de la 
surface d’écran.

Espace couleur sRVB Espace couleur Adobe RVB

sans DUE
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ColorEdge*

Luminosité uniforme malgré différentes températures de couleur

* Les modèles de la série CS utilisent une technique DUE plus simple  
 que celle présentée ici.




