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EIZO Suisse présente le nouveau moniteur FlexScan EV2457W Swiss Edition de 24,1 pouces avec Daisy Chain 
 
Vue d’ensemble parfaite au bureau avec 24,1 pouces et compatibilité Daisy Chain  
 
 
L’EV2457W Swiss Edition de la série FlexScan avec une diagonale d’écran de 24,1 pouces est doté d’une 
compatibilité Daisy Chain pour une gestion simple des câbles dans des environnements multi-moniteurs. La dalle 
IPS haut de gamme parfaitement antireflet avec rétroéclairage LED sans scintillement et grand angle de vision 
offre une vue d’ensemble parfaite et une qualité d’image optimale. Le FlexScan EV2457W Swiss Edition est 
maintenant disponible en blanc et en noir dans le commerce spécialisé. 
 
Le FlexScan EV2457W Swiss Edition a un format optimal de 16:10 et une résolution de 1920 x 1200 pixels. La 
dalle IPS-LED haut de gamme a un angle de vision de 178°, un rapport de contraste de 1000:1 et une 
luminosité typique de 350 cd/m². Avec son élégant design Full-Flat Ultra-Slim, elle s’intègre dans n’importe 
quel bureau. Les dernières technologies ergonomiques et économes en énergie garantissent un travail  à 
l’écran efficace et respectueux de la santé ainsi qu’une très faible consommation d’énergie. 
 
Innover le bureau avec Daisy Chain 
Grâce à la compatibilité Daisy Chain, plusieurs moniteurs peuvent être raccordés entre eux à l’aide de câbles. 
Cela permet de simplifier la gestion des câbles et de réduire le désordre sur et derrière le bureau. Même un 
ordinateur portable ou un mini-PC avec une seule connexion de sortie peut être connecté à un maximum de 
quatre moniteurs. 
 
Economie d’énergie 
EIZO utilise les technologies de pointe EcoView de pointe pour réduire la consommation d’énergie:  
• Le capteur Auto EcoView mesure en continu les variations de la lumière ambiante et la commande 

intelligente du moniteur règle automatiquement l’écran aux valeurs de luminosité idéales. Cela permet 
d’économiser jusqu’à 60 % d’énergie par rapport à un moniteur à pleine luminosité. 

• L’EIZO EcoView Optimizer diminue la consommation d’énergie jusqu’à 30% en réduisant la luminosité du 
rétroéclairage.  
 

Sans scintillement 
Le scintillement d’images fatigue les yeux. Les moniteurs de la série FlexScan adaptent la luminosité pour que 
l’utilisateur ne perçoive aucun scintillement, évitant ainsi la fatigue oculaire. Et ce, sans aucun compromis 
quant à la qualité des couleurs et de l’image. 
 

Le Paper Mode veille à la santé des yeux 
L’influence négative de la lumière bleue sur la santé des yeux est un thème encore peu pris en considération. 
C’est précisément la lumière bleue, chargée d’énergie, qui peut endommager irréversiblement la rétine et 
l’épithélium pigmentaire rétinien. Le Paper Mode des moniteurs EIZO renforce automatiquement l’émission 
de lumière rouge tout en réduisant la proportion de lumière bleue. Cela protège vos yeux lors d’un travail 
intense sur le moniteur et réduit la fatigue oculaire. 
 
 
 



FlexScan – L’ergonomie est payante 
Les moniteurs de bureau professionnels de la série FlexScan se distinguent par une qualité d’image parfaite, une fiabilité 
maximale et une ergonomie optimale. Ceci est dû aux exigences élevées qu’EIZO s’est fixées en matière de recherche, de 
développement et de production. «Simply the best» est la philosophie de la qualité. 
 
 

EIZO AG | Moosacherstrasse 6, Au | 8820 Wädenswil | +41 44 782 24 40 | www.eizo.ch 
 

Pied ergonomique  
Le moniteur est équipé d’un support ergonomique qui s’adapte à toutes les habitudes de visualisation. Il est 
réglable en hauteur jusqu’à 156.8 mm et peut également pivoter de 90°, tourner de 344° et être incliné de -5° 
à 35°. Cela garantit un travail détendu et efficace, même sur une longue période de temps. 
 
Garantie intégrale de 5 ans sur site 
Sur tous les moniteurs FlexScan EcoView, EIZO accorde une garantie de 5 ans, exceptionnelle dans la branche. 
Cela signifie une garantie complète de 5 ans sur toutes les pièces et un service de remplacement gratuit en 24 
heures sur site. La finition des plus soignées, avec des composants de premier choix, et la rigueur des 
contrôles de qualité qui sont effectués sur le propre site de production au Japon, sont la norme et permettent 
d’octroyer une telle garantie.  
 
 
Points forts du FlexScan EV2457W Swiss Edition: 
 
• Dalle IPS haut de gamme avec rétroéclairage LED sans 

scintillement  
• 24.1 pouces | format 16:10 | 1920 x 1200 pixels 
• Angle de vision de 178° | contraste 1000:1 | luminosité 350 cd/m² 
• Support DisplayPort Daisy Chain 
• Fonctionnalités: capteur de luminosité, réduction de la lumière 

bleue  
• Pied ergonomique, tournant, pivotant et réglable en hauteur 

jusqu’à 156.8 mm  
• Extrêmement économique avec seulement 11 watts de 

consommation d’énergie 
• Connexions: DisplayPort, HDMI, DVI-D, 4x USB 3.1 Type A pour 

périphériques; DisplayPort 1.2 MST pour Daisy Chain 
• 5 ans de garantie intégrale sur site Swiss Edition 

 
Prix de référence: CHF 659.- TVA/TAR comprises 
 

 

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

• Textes publicitaires et spécifications techniques: EV2457-Swiss Edition 
• Photos principales: EV2457-Swiss Edition, blanc | EV2457-Swiss Edition, noir 
• Autres photos (RGB, 72 dpi): EV2457-Swiss Edition 
• Brochure: brochure FlexScan 
 
 
Contact: 
EIZO AG | www.eizo.ch  
Caroline Ziltener | Marketing Communication Specialist   
caroline.ziltener@eizo.ch | +41 (0)44 782 24 40 
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