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Nouvelle génération ColorEdge – EIZO présente deux nouveaux moniteurs haut de 
gamme de 27 pouces 
 
Avec le CG2700S et le CG2700X, EIZO présente deux nouveaux moniteurs haut de gamme de la série CG en 27 
pouces. Outre un nouveau design de boîtier, ces nouveaux moniteurs, qui garantissent un affichage net avec 
une résolution WQHD ou UHD, disposent pour la première fois, via USB-C, d'une connexion LAN intégrée et 
d'une puissance délivrée pouvant atteindre 92 ou 94 watts. 
 
Les deux nouveaux moniteurs ColorEdge se distinguent surtout par leur résolution. La dalle du CG2700S a la 
résolution WQHD très appréciée de 2560 x 1440 pixels, celle du CG2700X offre la résolution 4K UHD de 3840 x 
2160 pixels. Les deux moniteurs garantissent ainsi une impression d'image très nette (109 ppi ou même 164 ppi) 
et permettent ainsi une vue parfaite du fichier représenté. Qu'il s'agisse de traitement d'images pour des photos 
et des films en haute résolution, de prépresse ou de CGI ou de conception de jeux: Les deux nouveaux moniteurs 
ColorEdge posent également des jalons en matière de connectivité. Grâce à la connexion USB-C intégrée, le 
signal d'image et les données peuvent être transmis avec un seul câble. De plus, la fonction Power Delivery 
permet d'alimenter efficacement les ordinateurs portables hautes performances gourmands en énergie avec 92 
ou 94 watts (CG2700X) sans bloc d'alimentation supplémentaire. Une autre nouveauté est la connexion LAN 
intégrée, qui garantit une connexion stable à Internet et aux ressources réseau connectées. Les nouveaux 
moniteurs deviennent ainsi, en un seul geste, le hub d'un poste de travail moderne et mobile. 

 
Représentation de l'image 
Dans les deux modèles, une dalle IPS Wide-Gamut avec 3D-LUT et une profondeur de couleurs de 10 bits et une 
table Look-Up (LUT) de 16 bits assure des couleurs saturées et des transitions de couleurs douces. Les autres 
données de référence sont également spectaculaires : la couverture de l'espace colorimétrique est de 99% 
Adobe-RGB et de 98% DCI-P3, la luminosité maximale est de 500 cd/m² (CG2700X) et de 400 cd/m² (CG2700S). 
Grâce à la technique True Black, les écrans permettent de grands contrastes de 1450:1 (CG2700X) et de 1600:1 
(CG2700S). Grâce à la correction d'homogénéité Digital Uniformity Equalizer, une exclusivité d'EIZO, une 
représentation précise et homogène de la luminosité et des couleurs est garantie sur toute la surface 
d'affichage. 
 
HDR 
Les moniteurs supportent HLG et les courbes PQ pour l'affichage et le traitement de contenus vidéo HDR. Grâce 
à la luminosité élevée et au grand rapport de contraste, il est possible d'afficher une grande partie de la gamme 
de contrastes du matériel HDR à traiter.  
Les nouveaux modèles s'intègrent ainsi parfaitement dans un flux de production HDR, au bout duquel se trouve 
un moniteur de référence HDR comme le ColorEdge PROMINENCE CG3146. Les modèles ColorEdge CG2700X et 
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CG2700S sont les premiers moniteurs de référence HDR d'EIZO à être équipés de la fonction Sync Signal. Cette 
fonction ajuste automatiquement les paramètres du moniteur, tels que la plage d'entrée et le format de couleur 
d'entrée, en fonction du signal vidéo, afin de garantir que les paramètres de couleur restent cohérents tout au 
long de la production. 
 
Capteur de calibrage intégré et logiciel 
Les deux moniteurs sont équipés de la technologie primée de capteur intégré pour le calibrage matériel d'EIZO 
qui, en combinaison avec le logiciel de calibrage maison ColorNavigator 7 d'EIZO, permet un calibrage 
entièrement automatisé. Avec CN7, le réglage des moniteurs est un jeu d'enfant et le logiciel permet en même 
temps d'adapter parfaitement le moniteur aux besoins des utilisateurs professionnels, jusque dans les moindres 
détails. Un affichage cohérent des images pendant toute la durée de vie de l'appareil est ainsi garanti 
rapidement et facilement. 
 
Connexions 
La connectivité USB de type C permet aux utilisateurs de transmettre à la fois le signal vidéo et les données et 
d'alimenter l'appareil connecté avec une puissance pouvant atteindre 94 W (CG2700X) ou 92 W (CG2700S) avec 
un seul câble. Un bloc d'alimentation supplémentaire pour MacBook Pro, tablette ou autres ordinateurs 
portables haut de gamme n'est donc plus nécessaire dans de nombreux cas. En outre, les moniteurs sont 
équipés d'une connexion LAN qui permet une connexion réseau stable. Ainsi, même les appareils mobiles, qui 
ne disposent généralement plus d'une connexion LAN RJ45, peuvent être reliés au réseau câblé sans adaptateur 
supplémentaire. Bien entendu, les nouveaux moniteurs disposent également d'un port HDMI et d'un port 
d'affichage, ainsi que d'un port USB ascendant, qui permet d'utiliser le hub USB intégré même si l'appareil 
raccordé n'est pas équipé de la technologie USB-C. Les moniteurs sont équipés d'un port USB ascendant et d'un 
port HDMI. 
 
Boîtier 
Une grande partie de la face arrière du boîtier nouvellement conçu des ColorEdge CG2700X et CG2700S est en 
métal perforé, ce qui améliore nettement la circulation de l'air. Ainsi, malgré la puissante fonction Power 
Deliver, il a été possible de se passer d'un ventilateur. 
Les deux moniteurs sont en outre livrés avec un nouveau capot de protection contre la lumière, léger et 
particulièrement filigrane, qui se fixe simplement au moniteur par aimantation. 
  
Plus de caractéristiques 
• Couverture de l'espace colorimétrique 99 % Adobe-RGB et 98 % DCI-P3  
• Dégradations douces grâce à l'affichage simultané sur 10 bits à partir d'une LUT sur 16 bits 
• Homogénéité précise grâce à la technologie brevetée Digital Uniformity Equalizer (DUE) 
• Fonction d'interpolation Nearest Neighbor pour l'upscaling vidéo (CG2700X) 
• Option de recadrage DCI 4K pour l'affichage de contenus DCI 4K (4096 x 2160) (CG2700X) 
• Pied ergonomique avec réglage de la hauteur (155 mm), de l'inclinaison (35° vers le haut, 5° vers le bas), de 

la rotation (344°) et de la rotation (90°) 
• Certification FOGRA (CG2700S) pour les imprimeries 
• 5 ans de garantie intégrale sur site 
 
Disponibilité 
Le CG2700S devrait être en vente en juin et le CG2700X à l'automne 2022.  
 
Prix 
Le prix de vente conseillé (PVR) du CG2700S est de CHF 2'699, TVA de 7,7%/TAR incluse. Le prix du CG2700X 
n'est pas encore fixé à l'heure actuelle. 
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