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EIZO FLEXSCAN EV2490 
 

Moniteur IPS de 23,8 pouces avec fonctionnalité USB-C complète pour une flexibilité 
maximale 

EIZO présente le FlexScan EV2490, un moniteur IPS qui allie des fonctionnalités modernes à une qualité 
d'image exceptionnelle et qui, grâce à son format de 23,8 pouces, s'adapte vraiment à tous les postes de 
travail. 

Une qualité d'image brillante, une grande ergonomie et une forte flexibilité: le monde du travail moderne 
impose des exigences toujours plus élevées en matière d'équipement technique. L'EIZO FlexScan EV2490 les 
remplit toutes et convient à une utilisation à chaque poste de travail - que ce soit dans un bureau à domicile, à 
la place de travail ou à un bureau partagé. 
 

  

 
Pour cela, le moniteur IPS de 23,8 pouces offre une connectivité USB-C complète. Cette interface permet au 
FlexScan EV2490 de recevoir des signaux vidéo et audio, et bien plus encore. Une puissance de charge de 70 
watts garantit par exemple que les batteries de l'ordinateur portable sont pleines pendant le travail et rend les 
blocs d'alimentation externes superflus. Grâce à une connexion Ethernet intégrée, même les ordinateurs qui ne 
sont équipés que du WLAN par défaut peuvent accéder à Internet par câble. En outre, trois ports USB de type A 
permettent de connecter des périphériques tels qu'un clavier ou une webcam. Grâce à la fonctionnalité de 
connexion en chaîne «Daisy Chain» pour un maximum de quatre moniteurs et à un commutateur KVM intégré, 
le nouveau modèle FlexScan s'intègre parfaitement dans les environnements de travail avec plusieurs écrans et 
ordinateurs. 

De cette manière, le moniteur professionnel devient une station d'accueil à part entière et est à l'aise partout où 
la flexibilité est requise: Les ordinateurs portables peuvent être connectés à l'aide d'un seul câble et sont 
immédiatement prêts à l'emploi. C'est idéal pour passer du bureau à domicile au travail de bureau, tout comme 
pour les bureaux partagés. En plus de la connexion USB-C, l'EV2490 offre des interfaces DisplayPort et HDMI. 
 
Quel que soit le lieu d'utilisation, l'EIZO FlexScan EV2490 brille par son écran IPS à fort contraste et sans 
scintillement, avec un grand angle de vision et une résolution Full HD (1920 x 1080 pixels). Des options telles 
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que le traitement antireflet, un réglage automatique sophistiqué de la luminosité ainsi que des possibilités 
flexibles d'ajustement de la hauteur, de l'inclinaison, de la rotation et du pivotement assurent un 
fonctionnement sans fatigue oculaire et une ergonomie exceptionnelle. 
 

 
Emballage conventionnel vs. matériaux écologiques  

Le design de l'emballage de l'EV2490 est tout aussi bien pensé. Ce moniteur certifié selon les normes de 
durabilité TCO Certified Generation 9, EPEAT et Energy Star est en effet le premier produit de la série FlexScan 
dont l'emballage par EIZO renonce au plastique et au polystyrène. Au lieu de cela, le moniteur est emballé en 
toute sécurité avec de la cellulose moulée, fabriquée à partir de carton recyclé et de papier journal. Les câbles 
qui l'accompagnent sont placés dans des chiffons en cellulose plutôt que dans des sacs en plastique. 

Garantie 
EIZO accorde sur tous ses moniteurs Swiss Edition une garantie de 5 ans avec service d'échange gratuit sur site. 
 
Prix 
Le prix recommandé est de CHF 649, TVA/TAR comprises. 
 
Disponibilité 
La disponibilité de l'EV2490 dans le commerce est prévue pour début juin 2022. 
 
En savoir plus 

• Specifications: EV2490 blanc | EV2490 noir 
• Photos EV2490  
• Découvrir en vidéo 
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