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Communiqué de presse 

8820 Wädenswil, 2 septembre 2020 

 
Le ColorEdge CS2740 d’EIZO remporte le prix du «Moniteur EISA de 
l'année 2020-2021» 

Les experts de plus de 60 magazines spécialisés ont élu le ColorEdge CS2740 meilleur moniteur photo 2020-
2021. Le jury a souligné la résolution 4K et le large éventail d'options de connexion, dont l'USB-C, comme 
caractéristiques particulières. 
 
Le raisonnement du jury : 
«Le ColorEdge CS2740 d’EIZO est un moniteur de 27 pouces avec une résolution UHD 4K de 3840 x 2160 pixels, 
soit quatre fois la résolution full HD. Ce moniteur de haute qualité est idéal pour les tâches créatives telles que 
le montage photo et vidéo et, grâce à sa large gamme de couleurs et à ses couleurs saturées, il permet une 
représentation précise de l'espace colorimétrique RVB d'Adobe. Grâce à sa haute densité de pixels, les images 
sont affichées avec une nette clarté. Il offre également des fonctions importantes telles que l'étalonnage avec 
le logiciel ColorNavigator 7 et de nombreuses options de connexion telles que USB-A, HDMI, DisplayPort et 
l'importante connexion USB-C.» 
 
À propos du CS2740 
De plus en plus de professionnels créatifs optent pour des moniteurs à résolution 4K. Avec le ColorEdge 
CS2740, EIZO a réussi à introduire ce dispositif dans la série CS. La connexion USB-C est enfin arrivée dans les 
masses. De nombreux professionnels de la création utilisent leur moniteur ColorEdge comme station d'accueil 
pour leur ordinateur portable et apprécient de pouvoir le connecter avec un seul câble, qui permet même de 
charger leur ordinateur. 
 
Le CS2740 affiche exactement ce qu'il est censé faire, avec 
des images ultra nettes, détaillées et précises: des photos, 
des vidéos et des graphiques. Résolution UHD 4K complète 
pour les cinéastes, netteté ultime pour les photographes, 
précision absolue et couleurs riches pour tous - avec sa 
connexion USB-C, le multitalent de la série CS est la pièce 
maîtresse visuelle du flux de travail numérique précis sur le 
plan des couleurs et garantit des résultats stables en 
permanence grâce à un calibrage matériel extrêmement 
rapide et sans perte.  
En savoir plus: CS2740 Swiss Edition | CS2740-Photo 

 

À propos de l'EISA 
L’Expert Imaging and Sound Association (EISA) est une coopération de 61 magazines photo internationaux 
parmi les plus réputés. Ces magazines et sites web présentent régulièrement et de manière indépendante de 
nouveaux produits et couvrent tout le spectre de l'électronique grand public. Les médias de plus de 30 pays 
font également partie de l'EISA au-delà de l'Europe. Il s'agit des États-Unis, du Canada, de l'Australie, du Japon, 
de Hong Kong et de l'Inde, qui apportent leur expérience à un ou plusieurs des six groupes d'experts de l'EISA: 
Photographie, appareils mobiles, Hi-Fi, cinéma maison audio, cinéma maison affichage et vidéo et électronique 
automobile. 
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