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EIZO Schweiz présente deux nouveaux moniteurs de surveillance avec des caractéristiques sophistiquées 
d'optimisation des images 
 
 
Des avantages clairs – avec les deux pros de la surveillance FDF2305W et 
FDF2306W  
 
Les modèles de dernière génération de la série DuraVision, grâce à leurs fonctionnalités sophistiquées 
pour l’optimisation des images sont particulièrement convaincants. Les moniteurs FDF2305W et 
FDF2306W ainsi, sont adaptés à n’importe quels types d'applications de sécurité et de supervision.  
 
Même dans des situations de visibilité difficile et dans n’importe quel temps, ces moniteurs garantissent 
la meilleure visibilité: Il est possible, avec ces moniteurs, de corriger les zones sombres des photos, les 
détails flous et les photos sans relief. Les photos prises dans le brouillard ou dans une chute de neige, 
grâce à la technologie Defog spécialement développée (avec leFDF2306W), peuvent être représentées 
plus clairement. Conserver la vue d'ensemble – pas de problème avec les moniteurs FDF2305W et 
FDF2306W. 
 
 
Les moniteurs FDF2305W et FDF2306W marquent des points avec des possibilités innovantes 
d'optimisation de l'image: 
 
• Smart Insight et Low-light Correction – lumière dans l'obscurité 

Les technologies Smart Insight et Low-light Correction améliorent la visibilité dans les zones 
sombres de l'écran et vous voyez les détails qui sinon resteraient cachés. Finis les flous et les pertes 
de contraste dans les zones sombres. 

 
• Smart Resolution et Outline Enhancer pour une netteté exceptionnelle 

Les technologies d'écran à haute résolution brevetée par EIZO, la Smart Resolution et Outline 
Enhancer analysent les contenus d'images représentés par rapport au bruit et au flou. Les images 
floues sont affûtées autant que nécessaire sans amplification du souffle. 
 

• Vision claire grâce à Defog (seulement avec le FDF2306W) 
Grâce à la technologie Defog d’EIZO, les photos et vidéos rendues opaques par le brouillard, la neige 
et d'autres facteurs environnementaux, apparaissent plus claires et révèlent des détails qui sans 
cela resteraient invisibles. 
 

• Bonne vision d'en bas (seulement avec le FDF2306W) 
Si une image de moniteur est vue d'en bas, il peut se produire un effet de délavé ou 
d'obscurcissement des couleurs. La fonction intégrée UpView agit pour contrer cet effet. Ce qui fait 
que ce moniteur est idéal pour les installations multi-moniteurs.  

 
 
 
 



DuraVision – Solutions de moniteurs pour la sécurité et la vidéosurveillance  
Que ce soit dans des bâtiments, des garages souterrains, des espaces extérieurs ou au contrôle d'accès – les 
moniteurs DuraVision d’EIZO restituent, avec précision et en haute résolution, les images de vos caméras de 
surveillance. Elles marquent des points avec durabilité et fiabilité, et cela dans une utilisation 24/7. EIZO – La 
solution parfaite pour la sécurité et la vidéosurveillance. 
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Varié, convivial, ergonomique et écologique  
Pour le raccordement à des appareils numériques et analogiques, les moniteurs FDF2305W et 
FDF2306W disposent des entrées de signaux 2x HDMI, DVI-D et D-Sub. La télécommande jointe assure 
un maniement simple ; les haut-parleurs intégrés et la prise casque offrent un confort optimal. 
 
Et pour finir, les toutes dernières technologies qui sont ergonomiques et économes en énergie, 
assurent un travail sur l'écran sain et efficace et une très faible consommation d'énergie. Les deux 
moniteurs sont conçus pour une utilisation dure de 24 heures sur 7 jours par semaine. 
 
 
Les deux pros de la surveillance en bref:  
 

DuraVision FDF2305W Swiss Garantie 
 Dalle rétro-éclairage LED sans scintillement et résolution Full HD 
 23 pouces | format 16:9 | 1920 x 1080 pixels  
 Contraste 1000:1 (5000:1 avec Contrast Enhancer) | Luminosité 250 cd/m² 
 Smart Insight – optimise les zones sombres 
 Smart Resolution – optimisation de la netteté 
 Prix de vente: CHF 899.00 
 

 

DuraVision FDF2306W Swiss Garantie 
 Dalle rétro-éclairage LED sans scintillement et résolution Full HD 
 23 pouces | format 16:9 | 1920 x 1080 pixels  
 Contraste 1000:1 (5000:1 avec Contrast Enhancer) | Luminosité 250 cd/m² 
 Low-light Correction – optimise les zones sombres 
 Outline Enhancer – optimisation de la netteté 
 Defog – optimise les images ternes 
 UpView – bonne vision d'en bas 
 Prix de vente: CHF 1'139.00 
 

 

 
 
Pour de plus amples informations, veuillez trouver ci-après les liens qui sont à votre disposition : 

 Spécifications: FDF2305W | FDF2306W 
 Images (RGB, 72 dpi): FDF2305W | FDF2306W 
 Tout sur les possibilités d'utilisation de DuraVision: DuraVision 
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https://www.eizo.ch/fr/moniteurs/duravision/surveillance/fdf2305w-noir
https://www.eizo.ch/fr/moniteurs/duravision/surveillance/fdf2306w-noir
https://www.eizo.ch/fr/service-et-support/centre-de-presse?collection%5B%5D=product-0ce68ef0-bd31-453b-a2ca-79bf63e8699b&collection%5B%5D=
https://www.eizo.ch/fr/service-et-support/centre-de-presse?collection%5B%5D=product-0bfd37e6-31b7-435a-9008-c23a92e3d8a3&collection%5B%5D=
https://www.eizo.ch/fr/utilisation/industrie-securite
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