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EIZO AG Suisse lance les nouveaux moniteurs FlexScan EV2495 et EV2795 
 
 
Deux nouveaux moniteurs avec USB-C docking et USB-C daisy chain pour le bureau et 
le home office 
 
EIZO présente le FlexScan EV2795 de 27 pouces et le FlexScan EV2495 de 24,1 pouces, deux nouveaux 
moniteurs LCD pratiquement sans cadre qui sont idéaux pour les applications de bureau et de bureau à 
domicile grâce à la connexion USB-C. Les moniteurs offrent une résolution de 2560 × 1440 et 1920 × 1200 
pixels, sont anti-reflets, ne scintillent pas et sont dotés de caractéristiques ergonomiques et d'économie 
d'énergie exemplaires. 
 
Les moniteurs FlexScan EV2795 Swiss Edition et EV2495 Swiss Edition sont équipés d'une connexion USB-C et 
d'une USB-C Daisy Chain, ce qui permet de réduire le nombre de câbles et d'augmenter la liberté sur le bureau. 
Un seul câble vers l'ordinateur suffit pour le signal vidéo, le courant de charge, la sortie audio, les données USB 
et le réseau. Même les moniteurs reliés entre eux reçoivent leur signal via ce seul câble. Les utilisateurs 
d'ordinateurs portables et de tablettes, en particulier, bénéficient de cette multifonctionnalité. Passer sans 
problème du bureau au bureau à domicile est un jeu d'enfant grâce à cette implémentation pratique de la 
connexion USB-C. Les ordinateurs portables, qui souvent n'ont plus de connexion LAN, redeviennent capables 
de fonctionner en réseau local et leur batterie est chargée jusqu'à 70 watts. 
 
Les systèmes multi-écrans peuvent être mis en place très facilement grâce à la USB-C Daisy Chain, qui s'étend 
d'un moniteur à l'autre. Avec deux ports USB upstream, les EV2795 et EV2495 peuvent même être utilisés 
comme commutateurs clavier/souris (commutateurs KVM). Si, par exemple, des PC privés et des ordinateurs 
d'entreprise sont connectés au moniteur du bureau à domicile, les deux ordinateurs peuvent être utilisés avec 
un seul clavier et une seule souris et d'autres moniteurs reliés (via USB-C/DisplayPort) peuvent être partagés. 
Les deux moniteurs sont équipés de trois ports USB de type A sur les côtés, ce qui permet de connecter 
facilement des périphériques. 
 
La qualité d'image, l'ergonomie et la connectivité moderne font des EV2795 et EV2495 des appareils idéaux 
pour les exigences les plus élevées au bureau et à la maison. Leur conception donne aux moniteurs un aspect 
minimaliste. En plus de l'élégant noir, les deux sont également disponibles en blanc, ce qui donne un aspect 
particulièrement lumineux au lieu de travail. Les câbles noirs ou blancs fournis correspondent à la couleur des 
moniteurs. 

Un produit durable, produit de manière responsable 
Les deux moniteurs sont produits de manière socialement responsable. La production est exempte de travail 
des enfants et de travail forcé. Les fournisseurs tout au long de la chaîne d'approvisionnement sont 
soigneusement sélectionnés et s'engagent également à assumer cette responsabilité. Cela s'applique en 
particulier aux minéraux dits de conflit. Le moniteur FlexScan est fabriqué dans notre propre usine selon un 
système de gestion environnementale certifié ISO 14001. Cela comprend des mesures visant à réduire les 
déchets, les eaux usées et les émissions, la consommation de ressources et d'énergie et même la promotion 
d'un comportement respectueux de l'environnement par les employés. 
EIZO rend publiquement compte de ses activités dans le domaine de la responsabilité sociale et de 
l'environnement dans un rapport annuel sur la RSE (responsabilité sociale des entreprises). 

https://www.eizo.ch/fr/landingpages/csr
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Points forts EV2495 Swiss Edition | EV2795 Swiss Edition 
• Fonction d'accueil pour les tablettes, les ordinateurs portables et 

les smartphones grâce à une connexion USB 3.1 de type C avec 
canal de signal DisplayPort, réseau local et alimentation 
électrique jusqu'à 70 watts 

• Cadre du boîtier de 1 mm seulement: ultra-compact et ultra-chic 
• Contraste 1000:1, luminosité 350 cd/qm, angle de vue 178°  
• Auto-EcoView, EcoView-Index et EcoView-Optimizer pour une 

économie d'énergie maximale et une ergonomie optimale 
• Extrêmement économique avec seulement 11 watts (EV2495) ou 

16 watts (EV2795) de consommation électrique  
• Fonction USB-C-Daisy Chain (sortie USB-C) pour relier un autre 

écran 
• Fonction de commutateur KVM avec commutation de signal ou 

via un raccourci clavier 
• Entrées de signal: USB-C (DisplayPort Alt Mode), DisplayPort, 

HDMI, RJ45 (LAN) 
• Trois ports USB-A downstream 
• 5 ans de garantie intégrale sur site 

FlexScan EV2495 Swiss Edition 

 
FlexScan EV2795 Swiss Edition 

 
 
Prix de référence 
EV2495 Swiss Edition: CHF 759.- TVA/TAR comprises | EV2795 Swiss Edition: CHF 949.- TVA/TAR comprises 
 
 
Disponibilité 
Les EV2495 et EV2795 seront disponibles sur le marché à partir de la fin octobre 2020. 
 
 

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

FlexScan EV2495 Swiss Edition 
• Spécifications: EV2495 Swiss Edition, blanc | EV2495 Swiss Edition, noir 
• Photos: EV2495 Swiss Edition, blanc | EV2495 Swiss Edition, noir 

 
FlexScan EV2795 Swiss Edition 

• Spécifications: EV2795 Swiss Edition, blanc | EV2795 Swiss Edition, noir 
• Photos: EV2795 Swiss Edition, blanc | EV2795 Swiss Edition, noir 
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https://www.eizo.ch/fr/moniteurs/flexscan/serie-ecoview/ev2495-swiss-edition-blanc
https://www.eizo.ch/fr/moniteurs/flexscan/serie-ecoview/ev2495-swiss-edition-noir
https://www.eizo.ch/fr/service-et-support/centre-de-presse?collection%5B%5D=product-58fbe46d-2a9a-4e7b-a1f0-27aee173afd1&collection%5B%5D=
https://www.eizo.ch/fr/service-et-support/centre-de-presse?collection%5B%5D=product-2384b13b-f120-4dac-aef2-200ad2e8decf&collection%5B%5D=
https://www.eizo.ch/fr/moniteurs/flexscan/serie-ecoview/ev2795-swiss-edition-blanc
https://www.eizo.ch/fr/moniteurs/flexscan/serie-ecoview/ev2795-swiss-edition-noir
https://www.eizo.ch/fr/service-et-support/centre-de-presse?collection%5B%5D=product-4b164c5a-80a4-47ef-b7e9-86d7d2fa9988&collection%5B%5D=
https://www.eizo.ch/fr/service-et-support/centre-de-presse?collection%5B%5D=product-2e7db287-4d50-4136-bead-62f403371ed6&collection%5B%5D=
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