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Communiqué de presse 

 

8820 Wädenswil, 17.10.2018 

 
 
EIZO Suisse présente le CG319X, un moniteur DCI-4K en 31.1 pouces avec support HDR Gamma 
 
L'outil parfait pour la post-production professionnelle de montage de films et 
vidéos ainsi que pour le traitement des images 
 
Le ColorEdge CG319X de la série de référence est un moniteur de 31,1 pouces avec une résolution DCI 
4K (4096 x 2160) et un support gamma HDR pour la post-production vidéo professionnelle et le 
traitement fidèle des couleurs des images pour une expérience vraiment immersive. Il est le successeur 
du CG318-4K avec plusieurs extensions. 
 
Nouveau: Préréglages gamma HDR-HLG/PQ 
Le ColorEdge CG319X se distingue de son prédécesseur par la courbe HLG (Hybrid Log Gamma) et la 
courbe PQ (Perceptual Quantization) pour l'affichage et l’édition de contenu vidéo HDR (High Dynamic 
Range). Les courbes gamma optimisées rendent les images plus réalistes par rapport à SDR (Standard 
Dynamic Range). Un moniteur équipé d'un support gamma HDR permet aux utilisateurs professionnels 
de visionner en toute fiabilité le contenu vidéo HDR pendant le processus de montage afin qu'il soit 
prêt pour la correction des couleurs à la fin du flux de travail. 
 
Capteur de calibrage avancé 
Le ColorEdge CG319X est équipé d'un capteur de calibrage intégré avancé qui permet à l'utilisateur de 
continuer à travailler pendant le calibrage. Cela élimine le besoin d'un périphérique de calibrage tiers 
et garantit la cohérence des couleurs de votre écran.  
 
Grand espace colorimétrique 
Le grand espace colorimétrique du moniteur reproduit 98 % de l'espace colorimétrique DCI-P3 utilisé 
dans l'industrie des médias et du divertissement, et 99 % de l'espace colorimétrique Adobe RVB pour 
la photographie numérique. Conformément à la norme DCI, le ColorEdge CG319X offre un rapport de 
contraste élevé de 1500:1 pour les vrais niveaux de noir qui sont difficiles à afficher sur un moniteur 
LCD typique. 
 
Nouveaux brevets: l'intelligence artificielle pour stabiliser la couleur et la luminosité 
La couleur et la luminosité d'un moniteur LCD peuvent être affectées par les changements de 
température ambiante et la température du moniteur lui-même. Le ColorEdge CG319X est équipée 
d'un capteur de température interne qui détecte ces changements et ajuste le moniteur afin que les 
gradations, la couleur, la luminosité et d'autres caractéristiques continuent à être affichées avec 
précision. En outre, l'algorithme utilisé dans l'IA (intelligence artificielle) du ColorEdge CG319X lui 
permet d'effectuer cette détection de température même à des niveaux de luminosité élevés pour 
fournir un environnement de visualisation vraiment précis. De plus, la fonction Digital Uniformity 
Equalizer (DUE) brevetée par EIZO compense les irrégularités qu'une température fluctuante peut 
avoir sur la température et la luminosité des couleurs et garantit un affichage stable sur toute la 
surface de l’écran. 
 

http://www.eizo.ch/


 
ColorEdge – TRUE TO CREATIVITY 
Les moniteurs de la série ColorEdge calibrés sur le matériel s'adressent aux utilisateurs exigeants et professionnels, dans les 
domaines de la photographie, du Webpublishing, de la représentation graphique ou du montage vidéo. Des capteurs 
internes et externes de calibrage et le logiciel de calibrage ColorNavigator développé par EIZO garantissent une 
représentation des couleurs précise et fiable. 
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Nouveau: Silencieux sans ventilateur 
Le moniteur assure un fonctionnement silencieux et sans ventilateur tout en conservant une faible 
production de chaleur sans affecter la performance. 

 
Points forts du ColorEdge CG319X Swiss Garantie: 
 

• Dalle IPS-LED haut de gamme de 31.1 pouces, 4096 x 2160 pixels 
(4K DCI), format 17:9, 149 ppi, 350 cd/m² 

• Résolution DCI-4K chez 60Hz par DisplayPort et HDMI 
• Concordance des couleurs absolue et homogénéité la plus élevée 
• LUT 3D pour une reproduction exacte des couleurs 
• 24 bit look-up-table pour une affichage couleur simultané 10 bits 

optimale 
• Préréglages supplémentaires pour la diffusion, le cinéma et le 

HDR: UER, Rec. 2020, Rec. 709, SMPTE-C, DCI, PQ et HLG 
• Calibrage au niveau du matériel  
• Incl. logiciel de calibrage du matériel ColorNavigator Pro et 

protection contre l'éblouissement 
• 5 ans de garantie intégrale sur site 
• Prix de référence: CHF 5639.- TVA/TAR comprises 

 

 
 
Le nouveau ColorEdge CG319X est disponible dès à présent chez votre commerçant spécialisé. 
 
Pour de plus amples informations, veuillez trouver ci-après les liens à votre disposition : 

• Spécifications: CG319X 
• Images (RGB, 72 dpi): CG319X 
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