
CG3146
Vos avantages

Avec le moniteur de référence ColorEdge PROMINENCE 
CG3146, les professionnels de l’industrie de la télévision et du 
cinéma ont l’assurance que l’image qu’ils voient est exacte à 
100 %. Le moniteur fournit précision et cohérence dans une 
qualité de référence HDR inégalée. Cela en fait la solution 
parfaite pour une utilisation à la fois en post-production 4K et 
en studio ainsi que pour la cinématographie 4K ; il est égale-
ment idéal pour les coloristes professionnels. Grâce à sa 
reproduction précise aux couleurs exactes dans toute la courbe 
caractéristique de luminance (EOTF), le CG3146 est adapté 
au workflow de production 4K à la fois en HDR et en SDR. 
Le moniteur de référence prend en charge les courbes HLG 
(Hybrid Log Gamma) et PQ (Perceptual Quantization) pour 
l’édition de contenu télévisuel, de films et d’autres contenus 
vidéo en HDR. Les EOTF HLG et PQ et la luminosité sont 
calibrés précisément au niveau de la classe de référence 1. 
Le ColorEdge PROMINENCE est doté d’une sonde de 
calibration intégrée. Il fournit une recalibration entièrement 
automatisée dans une qualité de référence ainsi que des 
calibrations spécifiques aux projets.

 Moniteur de référence HDR/SDR 31,1 pouces (78,9 cm), 
  LCD 10 bits et résolution 4K DCI

 Dynamique et luminosité HDR de plus de 1 000 nits et 
  calibrées au niveau de la classe de référence 1

 Tons noirs profonds sans ABL ou local dimming avec 
  un contraste allant jusqu’à 1 000 000

 Les EOTF HLG et PQ sont calibrés précisément 
        au niveau de la classe de référence 1

 Calibrés pour : BT.2020, BT.709, DCI P3, PQ_BT.2100, 
        PQ_DCI P3, HLG_BT.2100

 Gamme couvrant 99 % de DCI P3 et précision de s           
couleurs avec Look-Up-Table (LUT) 3D 24 bits

 Digital Uniformity Equalizer pour une répartition 
  de la luminance et une pureté des couleurs parfaites

 Entrée de signal single-link 12G/6G/3G/HD-SDI 
et dual- et quad-link 3G/HD-SDI, ainsi qu’HDMI         
et DisplayPort

 Sonde intégrée pour une recalibration entièrement 
        automatisée dans une qualité de référence ainsi que
        des calibrations spécifiques aux projets
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Technologie de référence HDR

Avec le moniteur de référence ColorEdge PROMINENCE 
CG3146, les professionnels de l’industrie de la télévision 
et du cinéma ont l’assurance que l’image qu’ils voient est exacte 
à 100 %. Tous les moniteurs sont calibrés à l’usine d’EIZO au 
Japon, ce qui signifie que chaque moniteur fournit un affichage 
d’images précis et est parfaitement adapté au travail en post-
production. Cette calibration en usine inclut les normes SDR 
et HDR couramment utilisées. BT.2020, BT.709, DCI P3, 
PQ_BT.2100, PQ_DCI P3 et HLG_BT.2100 font partie des 
modes de référence disponibles pour la calibration. Le 
ColorEdge PROMINENCE CG3146 d’EIZO affiche une 
véritable imagerie HDR dans une qualité de référence sans 
limitation de luminosité ni local dimming automatique. Cela 
garantit que chaque pixel a la bonne couleur et la bonne 
luminosité.

Courbes gamma

Le ColorEdge PROMINENCE CG3146 prend en charge 
les deux courbes gamma pour la vidéo HDR : la courbe 
HLG (Hybrid Log Gamma) et la courbe PQ (Perceptual 
Quantization). Toutes deux sont calibrées précisément au 
niveau de la classe de référence 1. La courbe HLG est 
compatible avec les écrans SDR, ce qui la rend compatible 
avec les émissions de télévision en direct, par exemple. La 
courbe PQ se rapproche de la perception de la luminosité 
et de la couleur par l’œil humain et est souvent utilisée pour les 
films, le streaming et d’autres contenus vidéo. Les deux courbes 
gamma ont été définies comme des normes par l’Union 
internationale des télécommunications (UIT) et publiées en tant 
que Recommandation IUT-R

BT.2100. La courbe PQ est également connue sous le nom 
de norme ST-2084 pour la Society of Motion Picture and 
Television Engineers (SMPTE).

Luminosité élevée et contraste impressionnant

Avec 1 000 cd/m2, le ColorEdge PROMINENCE CG3146 
atteint la luminosité élevée nécessaire pour afficher du contenu 
HDR. Il affiche les tons noirs profonds avec un rapport de 
contraste type de 1 000 000:1. Toutes les valeurs de code des 
niveaux de luminosité HDR-HLG ou HDR-PQ sont reproduites 
avec fiabilité sur le moniteur au niveau de la classe de 
référence 1.

Caractéristiques
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Résolution 4K DCI

Le ColorEdge PROMINENCE CG3146 prend en charge la 
résolution 4K (4096 × 2160), ce qui le rend idéal pour la 
création, l’édition et le référencement avec l’imagerie générée 
par ordinateur 2D et 3D, les projets d’effets visuels, le 
compositing et l’étalonnage de couleur.

Compatibilité vidéo

Le moniteur prend en charge différents formats vidéo tels 
que les signaux HDMI avec 4:2:2 10 bits à 50/60p. Il 
prend en charge les signaux DisplayPort avec jusqu’à 
4:4:4 10 bits à 50/60p.

Options de connexion flexibles

Le CG3146 fournit des options de connexion 
flexibles pour une large gamme d’autres ordinateurs 
et équipements vidéo grâce à des entrées HDMI et 

DisplayPort, qui sont facilement accessibles sur le côté du 
moniteur. Il comprend également quatre ports USB en aval 
et un port USB en amont.

Ports SDI

Le ColorEdge PROMINENCE CG3146 est équipé de 
ports single-link 12G/6G/3G/HD-SDI et dual- ou quad-link 
3G/HD-SDI vous permettant d’utiliser des signaux vidéo 4K. 
Les ports SDI prennent en charge le processus 2SI (2 Sample 
Interleave), ce qui garantit que l’image reste constamment 
stable pendant la transmission. Les données VPID (Video 
Payload ID) pour les ports SDI sont également prises en charge.

Caractéristiques
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Logiciel de gestion des couleurs ColorNavigator

EIZO ColorNavigator est le logiciel de contrôle de la qualité 
et de calibration pour les moniteurs de Color Management 
Workflow dans la gamme Color-Edge. Le logiciel propriétaire 
simplifie le processus de recalibration et produit des résultats 
fiables pour un affichage aux couleurs exactes.

Capteur de mesure intégré pour les workflows 
automatisés

Un moniteur de référence doit toujours être configuré 
précisément en termes de balance des blancs, de couleurs et 
d’EOTF. Le ColorEdge PROMINENCE CG3146 est le premier 
moniteur de référence HDR du monde équipé d’un capteur de 
mesure intégré qui recalibre automatiquement le moniteur au 
niveau de classe de référence.

Chaque capteur intégré est relié à l’usine avec un capteur de 
mesure de laboratoire de précision et calibré à « son » moniteur 
afin de fournir le résultat de mesure exact. En outre, le capteur 
peut être relié à d’autres capteurs de mesure utilisés dans les 
workflows existants. Grâce au capteur de mesure intégré, plus 
aucun équipement de calibration tiers n’est nécessaire. Cela 
simplifie le contrôle de la qualité et permet à l’utilisateur de se 
concentrer sur le processus créatif. Les paramètres de calibration 
sont enregistrés 
directement dans le moniteur afin qu’il n’ait pas besoin d’être 
recalibré lorsqu’il est connecté à un autre ordinateur.

Contrôle aisé de la qualité

Le capteur de mesure intégré peut être configuré pour 
recalibrer automatiquement le moniteur à des moments 
prédéfinis. Par exemple, vous pouvez choisir un horaire 
pendant la nuit ou le week-end pour éviter les interruptions 
pendant que les utilisateurs travaillent. Ceci garantit une 
représentation des couleurs toujours exacte 

sur le moniteur. Le moniteur se met en chauffe automati-quement, 
le capteur de mesure est déplié et la recalibration est effectuée, 
même si l’ordinateur ou la source est éteint(e).

Si souhaité, le capteur de calibration du moniteur peut être lui-
même calibré à l’aide d’un capteur de mesure externe. Les 
appareils suivants sont pris en charge :

Colorimetry Research : CR-100, CR-250, 
CR300 Klein : K-10/K-10A
Konica Minolta : CS-1000, CS-1000A, CA-210, 
CA-310, CA410, CS-2000, CS-2000A, CS-200
Photo Research : PR-655, PR-680
JETI : Specbos 1211, Spectraval 1501

Large gamme

La large gamme reproduit 99 % de la norme DCI P3 qui est 
généralement utilisée en post-production, ce qui permet 
d’afficher des couleurs fidèles aux données sources d’origine.

Caractéristiques
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Affichage 10 bits

Le ColorEdge PROMINENCE CG3146 fournit un affichage 10 bits* 
basé sur une Look-Up-Table (LUT) 24 bits pouvant afficher plus d’un 
milliard de couleurs. Cela permet des gradations plus subtiles et un 
écart de couleur (delta E) plus réduit entre les nuances voisines.

*Ceci nécessite d’avoir une carte graphique et un logiciel
prenant en charge l’affichage 10 bits.

Reproduction des couleurs précise avec la LUT 3D

Les nuances sont traitées précisément dans un espace RGB grâce 
à la LUT 3D intégrée. La LUT 3D améliore également la synthèse 
additive des couleurs (mélange de RGB) du moniteur – un facteur 
clé pour garantir l’affichage correct des tons gris neutres.

Affichage stable grâce à l’IA de pointe

Le ColorEdge PROMINENCE CG3146 est équipé d’un capteur 
de température pour garantir que les gradations, les couleurs, la 
luminosité et d’autres caractéristiques sont toujours affichées avec 
exactitude, même si la température ambiante varie. Le capteur 
mesure précisément la température interne du moniteur tandis 
qu’un algorithme basé sur l’IA* fait la différence entre divers 
schémas de changement de température et calcule un ajustement 
précis en temps réel.

*demande de brevet en instance

Reproduction des couleurs stable en seulement trois minutes

Alors qu’un moniteur classique nécessite au moins 30 minutes 
pour que la luminosité, la chromaticité et les valeurs de ton se 
stabilisent, le ColorEdge PROMINENCE CG3146 n’a besoin 
que de trois* minutes. Cela signifie que les utilisateurs savent 
qu’ils peuvent faire confiance aux couleurs du moniteur très peu 
de temps après l’allumage.

*D’après des tests internes chez EIZO.

Modes couleur par défaut

Le menu OSD du ColorEdge PROMINENCE CG3146 fournit 
un accès rapide aux modes de référence, qui correspondent 
à différentes normes de lecture. Les modes disponibles sont 
BT.2020, BT.709, DCI P3, PQ_BT.2100, PQ_DCI P3, 
HLG_BT.2100, Calibration et Sync Signal.

Caractéristiques
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Homogénéité sur la totalité de l’écran

Les moniteurs LCD ont souvent une représentation de la 
luminosité et des couleurs hétérogène sur la surface de l’écran, 
ce qui nuit à l’exactitude des couleurs. Pour contrer cela, EIZO 
a équipé le ColorEdge PROMINENCE CG3146 de sa techno-
logie DUE (Digital Uniformity Equalizer) brevetée. Elle corrige 
ces variations dans chaque nuance, partout sur l’écran, ce qui 
assure une vision stable.

Paramètres de couleur automatiques

Le ColorEdge PROMINENCE CG3146 fournit la fonction Sync 
Signal, qui adapte les paramètres du moniteur tels que la plage 
de signal et le format de couleur au signal vidéo, fournissant des 
paramètres de couleur constants pendant tout le processus de 
production.

Avertissement de luminosité PQ et HLG

Le ColorEdge PROMINENCE CG3146 comprend un avertissement de 
luminosité au cas où des zones de l’image ne pourraient pas être 
affichée correctement avec les paramètres de luminosité actuels. Ces 
zones sont mises en évidence en jaune ou magenta, selon le choix de 
l’utilisateur, et peuvent être affichées pour des niveaux de luminosité 
HDR classiques de 300, 500, 1 000 ou 4 000 cd/m².

Avertissement de gamme BT.709

Lorsqu’il est activé, un avertissement de gamme BT.709 garantit 
que les zones d’une image BT.2020 ne pouvant pas être 
reproduites dans la gamme BT.709 sont affichées dans 

des niveaux de gris. Un mode découpage BT.709 permet 
également aux images BT.2020 d’être affichées dans la 
gamme BT.709, simulant ainsi la manière dont elles 
apparaîtraient sur des appareils HDTV.

Zoom 4K

La fonction de zoom 4K vous permet de zoomer sur des zones 
spécifiques du moniteur afin de vérifier facilement les détails de 
l’image et la précision. La fonction est accessible rapidement et 
facilement à l’aide des boutons situés sur le cadre du moniteur 
à l’avant.

Fonction « blue only »

Le CG3146 dispose d’une fonction « blue only » pouvant être utilisée 
pour vérifier le bruit dans le signal. Une image monochrome utilisant 
uniquement les composants bleus du signal d’entrée sera affichée.

Caractéristiques
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Repères de format

Le CG3146 affiche jusqu’à trois types de repères en même 
temps. La position et la taille de chaque repère peuvent être 
définies par proportions, pixel (centre) et pixel (libre). La 
largeur, la hauteur, la priorité et la couleur de chaque repère 
peuvent être sélectionnées librement.

Prise en charge D65 (tube cathodique)

Le CG3146 est capable d’utiliser une valeur de décalage pour 
la balance des blancs/température de couleur qui correspond 
à l’affichage sur un moniteur à tube cathodique.

Molette avant ajustable
Le CG3146 a une molette à l’avant pouvant être utilisée 
pour personnaliser les paramètres du moniteur selon vos 

besoins, par exemple en l’attribuant aux paramètres de 
luminosité, ce qui rend la navigation rapide et facile.

Vision sans scintillement

Le ColorEdge PROMINENCE CG3146 régule la luminosité 
pour une vision sans scintillement afin de conserver la stabilité 
des couleurs, par exemple, malgré le rétroéclairage LED. Cette 
fonction est bénéfique car elle réduit la fatigue visuelle des 
utilisateurs. Vous pouvez ainsi travailler devant votre écran 
pendant de plus longues périodes.

Pare-reflets

Un pare-reflets est inclus dans la livraison. Il empêche la 
lumière ambiante de produire des reflets sur le moniteur. Le 
pare-reflets est magnétique et peut être attaché ou détaché 
rapidement et facilement.

Caractéristiques
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Poignées intégrées
Vous pouvez porter ou déplacer facilement le moniteur 
grâce aux deux poignées à l’arrière de l’appareil.

Garantie de cinq ans

Tous les composants du moniteur, y compris la dalle LCD, 
sont couverts par une garantie constructeur de cinq ans* 
(réparations effectuées au centre de services). Ceci est 
possible grâce à un processus de fabrication hautement 
développé qui doit son succès à un principe simple : une 
technologie de moniteurs innovante et sophistiquée produite 
à partir de matériaux de haute qualité, et un contrôle qualité 
strict dans l’usine EIZO.

*Maximum de 30 000 heures de temps d’utilisation du
moniteur (10 000 heures de temps d’utilisation du moniteur 
pour la dalle LCD).

Reproduction des couleurs et luminosité garanties

EIZO fournit une garantie de couleurs et de luminosité pour 
un maximum de 10 000 heures de temps d’utilisation du 
moniteur sur le ColorEdge PROMINENCE 

CG3146 à partir de la date d’achat. Une luminosité minimale 
de 800 cd/m2 est garantie à une température de couleur de 
6500 K.

Caractéristiques
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Général
Numéro d’article

Couleurs du boîtier

Domaines 

Gamme de produits

CG3146

Noir

Photographie, design et média 

ColorEdge

EAN 4995047056195

Écran
Taille de l’écran [en pouces] 31,1

Taille de l’écran [en cm] 78,9

Format 17:9

Taille de l’image visible (largeur × hauteur)     698 × 368,1

Résolution idéale et recommandée 4096 × 2160 (4K)

0,170 × 0,170Pas entre les pixels [mm] 

Résolution prise en charge 4096 × 2160 (DCI 4K), 3840 × 2160 (4K UHD), 
2560 × 1440, 1920 × 1200, 1920 × 1080 (Full HD), 
1600 × 1200, 1680 × 1050, 1280 × 1024, 1024 × 
768, 800 × 600, 720 × 400, 640 × 480, 1080p 
(@ 60 Hz), 1080i (@ 60 Hz), 576p (@ 60 Hz), 480i 
(@ 60 Hz), 720p (@ 60 Hz), 1080p (@ 50 Hz), 1080i 
(@ 50 Hz), 720p (@ 50 Hz), 576p (@ 50 Hz),1080p 
(@ 30/25/24 Hz), 2560 × 1440 (@ 30 Hz)

IPS Dual Layer (large gamme, 10 bits)

178°

178°

Technologie de la dalle

Angle de vision horizontal max. 

Angle de vision vertical max. 

Nombre de couleurs ou niveaux de gris 1,07 milliard de couleurs (SDI, 24 bits), 1,07 milliard de couleurs 
(DisplayPort, 24 bits), 1,07 milliard de couleurs (HDMI, 24 bits), 
1 024 niveaux de gris (SDI, de 65 000 nuances de gris), 
1 024 niveaux de gris (DisplayPort, de 65 000 nuances de gris), 
1 024 niveaux de gris (HDMI, de 65 000 nuances de gris)

Palette de couleurs/Look-Up-Table 

Espace colorimétrique max.

Plus de 278 billions de tons de couleurs/LUT 3D 24 bits 
sRGB (100 %), Rec709 (100 %), AdobeRGB (> 97 %), 
DCI P3 (99 %)

Courbe PQ, HLGGamma HDR

Luminosité max. (type) [en cd/m²] 1 000

Contraste max. dans une pièce sombre (type)     1 000 000:1

Rétroéclairage LED

Caractéristiques et contrôle
Calibration matérielle de la luminosité,  

du point blanc et du gamma/EOTF
Capteur intégré pour l’autocalibration  

Modes couleur/niveaux de gris prédéfinis Sync Signal, BT.2020, BT.709, DCI, PQ BT.2100, PQ
BT.709, PQ DCI, HLG BT.2100, Calibration

Correction de température et de dérive de couleur   

Digital Uniformity Equalizer   

Émulation de film LUT 3D (log 10 bits)  

Molette avant ajustable

Repère zone sûre (HDMI)   

Conversion I/P (HDMI)   

Amplificateur de plage de signal (HDMI)   

Suppression du bruit (HDMI)   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

de, en, fr, es, it, se, ja, zh

Émulation d’espace colorimétrique 

CMYK et RGB

Décodeur HDCP

Avertissement de gamme 

Avertissement de luminance 

Blue only

Décalage D65 (tube cathodique) 

Timecode (VITC, LTC)

Découpage de la gamme 

Identification du signal d’entrée 

Langue OSD

Options de réglage Système de couleur de signal, plage de signal, paramètres HDMI 
(réduction du bruit, reconnaissance de film), informations de signal, 
paramètres de couleur (luminosité, balance des blancs, gamma, 
gamma système HLG, gamme, intensité des couleurs, saturation 
des couleurs, découpage, format XYZ, gain, niveau de noir, contrôle 
des couleurs à 6 axes, réinitialisation), format d’image (plein écran, 
proportions, point par point), zoom, avertissement de gamme REC709, 
avertissement de luminosité, repères (repère zone sûre, taille zone sûre, 
repère de format, ajustement de format, couleur de cadre), 
reconnaissance automatique d’entrée de signal, ignorer le signal 
d’entrée, ignorer le mode de couleur, attribution de touches, 
réinitialisation du moniteur, chargeur USB, indicateur, touche 
personnalisée

Guide des boutons

Unité d’alimentation intégrée
Ports
Entrées de signal BNC (12G/6G/3G/HD-SDI), 3x BNC (3G/HD-SDI), 

DisplayPort (HDCP 1.3), HDMI (Deep Colour, HDCP 2.2/

Sorties de signal/compatibilité 
disposition en chaîne

Spécifications USB

Ports USB en amont

Ports USB en aval

Signal vidéo

1.4)

BNC (3G/HD-SDI, traversant (actif)) × 3, BNC 

(12G/6G/3G/HD-SDI, traversant (actif))

USB 3.1 Gen 1

1 × type B

3 × type A (fonction de charge de batterie 1 × 10,5 W) 

DisplayPort, HDMI (YUV, RGB)

Données électriques
Fréquence DisplayPort : 25 - 137 kHz, 23 - 61 Hz ; 

HDMI : 15 - 136 kHz, 23 - 61 Hz

Consommation électrique (type) [en watts]      282

Consommation électrique maximale 
[en watts]

463

Mode économie d’énergie [en watts] 1,2

Consommation électrique sur « Arrêt » [en watts]    0

Alimentation 100-240 V CA, 50/60 Hz

Dimensions et poids
757 × 488 × 208Dimensions [mm] Poids 

[en kilogrammes] 26,5

Certification et normes 
Certification CE, CB, TÜV/GS, TÜV/Ergonomie (incluant ISO 9241- 

307), cTÜVus, TÜV/S, EAC, PSE, FCC-A, CAN ICES-3 (B), 
RCM, VCCI-A, RoHS, WEEE

Logiciels et accessoires
ColorNavigatorLe logiciel connexe et d’autres accessoires 

sont disponibles au téléchargement 
Articles supplémentaires Câble d’alimentation, câble de transmission DisplayPort - DisplayPort, 

câble de transmission HDMI - HDMI, guide rapide, certificat de 
calibration, capot de protection contre la lumière

Accessoires PM200-K (câble DisplayPort pour transmettre les signaux 
audio et vidéo numériques), ST-USBC-DP-CABLE (câble de 
transmission Startech pour connexions USB-C™ vers 
DisplayPort), EIZO ScreenCleaner (pour un nettoyage 
optimal sans rayer le moniteur)

Garantie
Garantie et service 5 ans (réparations au centre de services) *) **)

EIZO Europe GmbH – Belgique et Luxembourg Antwerpsesteenweg 22
2860 Sint-Katelijne-Waver (Malines)

Téléphone : (32) (0)15-64.55.11 
www.eizo.be/en

Fiche technique créée 
le 19 juillet 2020

Tous les noms de produit sont des marques commerciales ou des marques déposées d’EIZO Corporation au Japon et dans d’autres pays, ou des marques commerciales 
ou des marques déposées de leurs propriétaires respectifs. Copyright © 2020 EIZO Corporation. Tous droits réservés. Sous réserve d’erreurs et de modifications.

Spécifications

9

Conditions

*) La durée de garantie pour le module LCD est de cinq ans à partir de la date d’achat ou de 10 000 heures 
de service, selon ce qui arrive en premier. EIZO garantit une luminosité de 800 cd/m² et un point blanc de 
6 500 K pour une période de trois ans à partir de la date d’achat ou de 10 000 heures de service, selon 
ce qui arrive en premier.**) Garantie zéro erreur de pixel pour les sous-pixels entièrement éclairés 
(pixels partiels ISO 9241-307). Validité : six mois à partir de la date d’achat.
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