
EV2760-WT
Vos avantages

Avec une diagonale impressionnante de 27 pouces et 
une résolution de 2 560 × 1 440 pixels, l’EV2760 fournit 
tout l’espace nécessaire pour une utilisation efficace 
au bureau. Que ce soit pour du texte, des graphismes 
ou des vidéos, les utilisateurs profitent d’une reproduction 
d’image incroyablement claire et détaillée sur son grand 
écran. Le revêtement antireflets, le contrôle de la 
luminosité sans scintillement et le socle flexible facilitent 
un travail ergonomique. Avec son design intelligent, 
trilatéral et presque sans cadre, vous pouvez vous 
concentrer sur l’essentiel tout en gardant une vue 
d’ensemble claire de votre travail. Grâce aux fonctions 
EcoView, le moniteur a une faible consommation 
électrique, par exemple si vous souhaitez un niveau 
de luminosité plus bas et une vue sans éblouissement. 
L’EV2760 fournit une large gamme d’options de 
connexion avec des entrées de signal DisplayPort, HDMI 
et DVI-D, sans oublier les quatre ports USB en aval.

 Moniteur LCD IPS 27 pouces avec une résolution 
 de 2 560 × 1 440 pixels pour une excellente  
 qualité d’image

 Cadre de seulement 1 mm pour un design 
 compact et très élégant

 Reproduction d’image sans scintillement grâce 
 au contrôle hybride de la luminosité

 Fonctions Auto EcoView et EcoView Optimizer 
 pour une efficacité énergétique maximale et une 
 superbe ergonomie

 Propriétés antireflets optimisées 
 et positionnement flexible

 Hub USB 3.1 avec un port en amont 
 et quatre ports en aval

 2x entrées de signal DisplayPort, HDMI, DVI-D 
 et D-Sub

 Reconnu comme respectueux de l’environnement 
     et produit de manière socialement responsable
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Ultrafin. Ultralisse !

Que ce soit dans un noir sophistiqué ou un blanc immaculé 
qui attire l’œil, le design ultrafin et son cadre de seulement 
1 mm sont impressionnants. Un encadrement en verre noir 
fin de seulement 7,5 mm de largeur est tout ce qui sépare 
l’affichage et le cadre sur les deux côtés et le haut. Le profil 
latéral et l’arrière du moniteur ont également une apparence 
fine et délicate. Le moniteur est vraiment agréable à regarder 
et laisse une grande place à votre imagination.

Commandes intégrées au cadre

Au lieu de boutons mécaniques, des touches électrostatiques 
sont intégrées à l’avant de l’EV2760-BK. Ceci garantit une 
utilisation simple tout en conférant au moniteur un aspect 
très élégant. Les haut-parleurs et toutes les commandes sont 
également encastrés dans le cadre et pointent vers l’avant, 
dans la direction de l’utilisateur. Ils sont entièrement intégrés 
au design plat et presque sans cadre du moniteur conçu 
pour offrir une excellente expérience utilisateur.

Qualité d’image maximale grâce à la dalle IPS

Le moniteur dispose des trois éléments clés garants d’une 
qualité d’image remarquable : une excellente résolution de 
2 560 × 1 440 pixels, un contraste maximal de 1 000:1 et 
une luminosité stable allant jusqu’à 350 cd/m2. Cela signifie 
que vous profiterez de contours de texte vifs, de graphismes 
éclatants et d’images nettes. Grâce aux dalles IPS de haute 
qualité avec rétroéclairage LED, les contrastes et les couleurs 
restent stables depuis n’importe quel angle de vision.

Overdrive pour changer rapidement les images

Rapide, plus rapide, overdrive. La fonction overdrive 
accélère le temps de commutation, de telle sorte que 
le changement de gris à gris prend seulement 5 ms en 
moyenne. Vous pouvez regarder des films et des images 
changeant rapidement sans luminescence résiduelle pénible.

Sans overdrive : traînées et retard

Caractéristiques
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Contrôle des couleurs précis

Une image peut uniquement être parfaite si les couleurs le sont 
également. C’est pour cela que les moniteurs de bureau d’EIZO ont une 
Look-Up-Table 10 bits au minimum, ce qui permet aux informations de 
couleur d’être attribuées bien plus précisément qu’avec les LUT 8 bits 
classiques. Les plus fines gradations de couleur garantissent que les 
dégradés sont toujours affichés à la perfection tout en fournissant 
également des options de réglage personnalisé. Vous pouvez par 
exemple ajuster la balance des blancs de 4 000 K à 10 000 K par 
intervalles de 500 K.

Économisez l’électricité et protégez vos yeux avec Auto EcoView

De jour ou de nuit, dans un environnement lumineux ou sombre : peu 
importe quand et comment vous travaillez, la fonction Auto EcoView 
mesure en permanence les changements de lumière ambiante et 
optimise le moniteur avec des valeurs de luminosité idéales de façon 
entièrement automatique grâce à un capteur. L’avantage : les 
éblouissements pénibles sont réduits et vos yeux se fatiguent moins vite. 
Un contrôle spécial en deux points prend en compte l’environnement le 
plus lumineux et le plus sombre au cours de la journée avec la luminosité 
d’écran désirée. Autre avantage : grâce à l’ajustement automatique de 
la luminosité, vous économisez jusqu’à 50 % de vos frais d’électricité par 
rapport à un moniteur constamment utilisé à sa luminosité maximale.

Bien entendu, vous pouvez également continuer à configurer le 
moniteur manuellement. EcoView Index est utilisé pour vous orienter 
et savoir dans quelle mesure vos paramètres sont respectueux de 
l’environnement et économiques.

Sans scintillement : pour le bien des yeux

Afin de protéger vos yeux, EIZO a développé une technologie 
hybride pour contrôler le rétroéclairage. Cette technologie combine 
les avantages de la PWM (modulation de largeur d’impulsion) 
standard et du contrôle CC (courant continu). Le contrôle PWM utilise 
des fréquences beaucoup plus élevées que les méthodes PWM 
standard. Le résultat : une expérience visuelle sans scintillement. Le 
scintillement est réduit jusqu’à devenir inexistant, sans altérer la 
qualité d’image ni la stabilité des couleurs. En outre, la luminosité 

peut être réglée à moins d’1 % de la valeur maximale 
dans les pièces sombres. Cela permet d’éviter tout 
éblouissement sur votre écran même dans ces conditions.

Revêtement antireflets : plus d’image, moins de reflets

L’EV2760-BK fournit une surface antireflets parfaite. En minimisant 
l’éblouissement via la diffusion de la lumière reflétée, l’EV2760-BK 
protège efficacement vos yeux. Cela fatigue moins vos yeux et vous 
permet de vous asseoir confortablement devant votre écran sans devoir 
adopter une posture contraignante pour éviter l’éblouissement.

Socle flexible

Ergonomique et stable : le socle réglable met l’accent sur l’ergonomie. 
Vous pouvez tourner, pivoter et incliner le socle du moniteur jusqu’à ce 
que vous trouviez le réglage le plus confortable pour votre dos, votre 
cou et votre posture. La hauteur est réglable en continu et l’écran peut 
être abaissé presque jusqu’à la plaque du socle, ce qui vous permet de 
positionner le bord supérieur de l’image de manière ergonomique juste 
en dessous du niveau de vos yeux.

169 mm Inclinaison de 5° vers le bas, 
de 35° vers le haut

172° (droite/gauche) Rotation de 90° dans le sens 
horaire et antihoraire

Caractéristiques
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Un moniteur, plusieurs ports

C’est simple : la plupart des périphériques, tels que les PC, 
ordinateurs portables et caméras, peuvent être connectés 
directement au moniteur grâce à sa grande variété 
d’interfaces de signal. L’écran comporte également quatre 
ports USB type A 3.1. Cela permet de connecter différents 
périphériques tels que des souris, claviers et casques audio. 
Votre travail au quotidien s’en trouve simplifié et votre 
bureau est plus ordonné.

Modes couleur prédéfinis : affichage optimisé 
d’une simple pression sur un bouton

Les modes couleur prédéfinis vous permettent de travailler et 
de voir des images, textes et vidéos plus facilement. En effet, 
en matière de choix des paramètres de couleur, les besoins 
diffèrent selon que vous regardez un film, éditez une image, 
surfez sur Internet ou écrivez des textes. Vous pouvez 
configurer les paramètres par défaut respectifs pour la 
luminosité, la correction gamma et la température de couleur 
en appuyant sur un bouton. Par exemple, le mode papier 
simule le contraste agréable des livres en réduisant la portion 
de lumière bleue et la luminosité. Cela demande moins d’efforts 
à vos yeux lorsque vous lisez des documents et évite la fatigue.

Fonctionnement facilité grâce au guide des boutons

Le guide des boutons fournit un aperçu de toutes les 
fonctions. Il suffit de toucher le bouton pour que l’écran 
affiche toutes les fonctions et le panneau de configuration 
correspondant.

Screen InStyle

En plus du menu à l’écran, vous pouvez contrôler facilement 
l’EV2760-BK en utilisant le logiciel Screen InStyle sur un 
ordinateur Windows. Les options de configuration incluent 
la reproduction des couleurs, les options d’économie 
d’énergie et les fonctions ergonomiques qui vous permettent 
par exemple de réduire la portion de lumière bleue 
(Circadian Dimming). Le logiciel Screen InStyle permet 
à l’utilisateur d’appliquer les paramètres à tous les écrans 
connectés s’il utilise un système multi-écrans.
En savoir plus sur Screen InStyle

Screen InStyle Server est une application serveur permettant 
aux administrateurs du système de gérer et contrôler 
centralement les moniteurs sur lesquels Screen InStyle 
est installé et qui sont connectés au réseau. Cela optimise 
la consommation d’énergie et simplifie la gestion des 
moniteurs en tant que biens.
En savoir plus sur Screen InStyle Server

Caractéristiques
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Picture-by-Picture

Le mode Picture-by-Picture vous permet d’afficher différentes 
sources de signal sur un écran. Vous pouvez sélectionner quel 
signal doit être affiché sur la moitié gauche ou droite de 
l’écran. Utilisez le mode Picture-by-Picture si vous souhaitez 
par exemple connecter deux ordinateurs à un seul écran ou 
remplacer deux écrans individuels connectés à un ordinateur.

Monitor Configurator pour les paramètres inter-réseaux

Charge de travail réduite pour les administrateurs de réseau : le 
logiciel vous permet de configurer plusieurs moniteurs uniformé-
ment en une seule étape, via une connexion USB. Cela vous fait 
gagner du temps et vous garantit que vous avez les mêmes 
paramètres sur tous les écrans. La configuration peut être 
enregistrée sous forme de fichier XML et transférée à des clients.

Économisez jusqu’à 30 % d’énergie avec EcoView Optimizer

Économisez de l’électricité sans faire de compromis sur la 
qualité : la fonction EcoView Optimizer réduit l’éclairage en 
arrière-plan de manière totalement automatique pour les 
images sombres. Cela réduit la consommation d’électricité 
de jusqu’à 30 %. Dans le même temps, le signal est amplifié 
et les valeurs de tons de couleurs sont ajustées. Résultat : vous 
profiterez de la qualité d’image dont vous avez l’habitude 
mais consommerez moins d’énergie.

Consommation zéro watt grâce à l’interrupteur 
d’alimentation

Les moniteurs ont un interrupteur d’alimentation mécanique 
intégré, ce qui est extrêmement pratique et permet d’écono-
miser de l’énergie : si vous éteignez le moniteur en utilisant 
l’interrupteur d’alimentation, l’appareil ne consommera plus 
du tout d’électricité. De plus, il ne consomme que 0,5 watt 
au maximum en mode veille.

Production respectueuse de l’environnement 
et socialement responsable

Avec l’EV2760-BK, EIZO montre que la qualité produit 
et la qualité d’image vont de pair avec une planification, 
un approvisionnement en matériel et une production 
responsables. Cette valeur intrinsèque vous permet de faire 
un investissement sûr dans un moniteur moderne et fiable.

Caractéristiques
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Production socialement responsable

L’EV2760-BK est produit de manière socialement responsable. Il 
est fabriqué sans avoir recours au travail des enfants ni au travail 
forcé. Les fournisseurs tout au long de la chaîne logistique ont été 
choisis avec soin et se sont engagés à produire de manière 
socialement responsable. Cela s’applique particulièrement pour 
les minéraux de conflit. Chaque année, nous présentons 
volontairement un rapport détaillé sur notre responsabilité sociale.

Lire le rapport RSE ici

Respectueux du climat et de l’environnement

Chaque EV2760-BK est fabriqué dans notre propre usine, 
qui met en œuvre un système de gestion environnementale 
conformément à la norme ISO 14001. Ceci inclut des mesures 
pour réduire les déchets, les eaux usées et les émissions, la 
consommation de ressources et d’énergie, de même que des 
mesures encourageant un comportement respectueux de 
l’environnement de la part des employés. Nous rendons compte 
publiquement de ces mesures chaque année dans notre rapport 
RSE, dont elles sont un élément principal.

Durable

L’EV2760-BK est conçu pour une longue durée de vie qui 
prend en compte tout le cycle de vie et l’impact sur 
l’environnement. Cette durée est généralement bien supérieure 
à la garantie de cinq ans. Des pièces de rechange sont 
disponibles jusqu’à cinq ans après la fin de la production. La 
longue durée de vie du moniteur et la possibilité de le réparer 
permettent d’économiser des ressources et de protéger le climat. 
Lors de la conception de l’EV2760-BK, nous nous sommes 
efforcés de réduire la consommation de ressources en utilisant 
des matériaux et composants haut de gamme et en faisant 
preuve de minutie pendant la production. L’emballage de 
l’EV2760-BK est constitué d’une boîte en carton fabriquée avec 
85 % de papier recyclé et le rembourrage pour le transport est 
même en plastique recyclé à 100 %.

Garantie de cinq ans

EIZO accorde une garantie de cinq ans. Ceci est possible 
grâce au processus de production hautement développé 
basé sur un principe de succès simple : une technologie de 
moniteurs sophistiquée et innovante à partir de matériaux 
haut de gamme.

Caractéristiques
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Conformité avec les normes et les directives

L’EV2760-BK est équipé de fonctions de gestion de 
l’alimentation qui réduisent encore la consommation électrique 
déjà assez basse. La plupart des modèles FlexScan répondent 
aux exigences de la certification TCO 8.0 pour les écrans et 
correspondent aux directives internationales strictes en matière 
d’ergonomie et d’économie d’énergie conformément aux 
labels Energy Star de l’EPA, EPEAT et TÜV Ergonomics.

Caractéristiques
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Général
Numéro d’article EV2760-BK

Couleurs du boîtier Noir

Domaines d’application Bureau, jeux vidéo

Gamme de produits FlexScan

EAN 4995047055402

Variantes EV2760-BK 

Écran
Taille de l’écran [en pouces] 27

Taille de l’écran [en cm] 68,5

Format 16:9

Taille de l’image visible (largeur × hauteur) 597 × 336

Résolution idéale et recommandée 2 560 × 1 440
Pas entre les pixels [mm] 0,233 × 0,233

Densité de pixels [ppp] 109

Résolution prise en charge 2 560 × 1 440, 1 920 × 1 200, 1 920 × 1 080 (Full HD),
1 600 × 1 200, 1 680 × 1 050, 1 280 × 1 024, 1 024 × 
768, 800 × 600, 720 × 400, 640 × 480

Technologie de la dalle IPS

Angle de vision horizontal max. 178°

Angle de vision vertical max. 178°

Nombre de couleurs ou niveaux de gris 16,7 millions de couleurs (DisplayPort, 8 bits), 16,7 millions de 
couleurs (HDMI, 8 bits), 16,7 millions de couleurs (DVI, 8 bits) 

Palette de couleurs/Look-Up-Table Plus d’1,06 milliard de nuances/14 bits

Espace colorimétrique max. sRGB

Luminosité max. (type) [en cd/m²] 350

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

Temps de réponse type [transition 
gris à gris]

5 ms

Taux de rafraîchissement max. [en hertz] 60

Rétroéclairage LED

Caractéristiques et contrôle
Modes couleur/niveaux de gris prédéfinis sRGB, Papier, DICOM, Film, 2x modes libres pour 

sélection de l’utilisateur

Courbe de teinte DICOM

Classes d’applications RadiCS VIII

Auto EcoView

EcoView Index

EcoView Optimizer

Overdrive

Pas de scintillement grâce aux contrôles hybrides

Décodeur HDCP

Identification du signal d’entrée

Haut-parleurs intégrés

Langue OSD de, en, fr, es, it, se

Options de réglage Luminosité, contraste, gamma, toutes les fonctions EcoView, 
saturation des couleurs, température de couleur, mode 
couleur, ton de couleur, entrée de signal, overdrive, 
résolution, source audio, langue OSD, interpolation, volume

Guide des boutons

Unité d’alimentation intégrée

Ports
Entrées de signal

Spécification USB

Ports USB en amont

Ports USB en aval

Signal vidéo

Entrée audio

Sortie audio

2× DisplayPort (HDCP 1.3), HDMI (HDCP 1.4), 

DVI-D (HDCP 1.4)

USB 3.1 Gen 1

1 × type B

4 x type A

DisplayPort, HDMI (YUV, RGB), DVI dual link (TMDS)

Prise stéréo 3,5 mm, DisplayPort, HDMI

Prise stéréo 3,5 mm

Données électriques
Fréquence DisplayPort : 31-89 kHz/59-61 Hz (69-71 Hz), HDMI : 

31-89 kHz/59-61 Hz (29-31 Hz, 49-51 Hz, 69-71 Hz), 
DVI : 31-89 kHz/59-61 Hz (29-31 Hz, 69-71 Hz)

Consommation électrique (type) [en watts] 16

Consommation électrique maximale 
[en watts]

67 (à luminosité maximale, avec toutes les entrées 
de signal et tous les ports USB utilisés)

Mode économie d’énergie [en watts]

Consommation électrique sur « Arrêt » [en watts]

Classe d’efficacité énergétique 

Consommation énergétique annuelle [en kWh]

Alimentation

0,5

0

A+

25

100-240 V CA, 50/60 Hz

Dimensions et poids
Dimensions [mm] 611,7 × 376,3-545,3 × 230

Poids [en kilogrammes] 8,5

Dimensions sans le socle [mm] 611,7 × 364,4 × 53,7

Poids sans le socle [en kilogrammes] 5,7

Rotation (droite/gauche) 172°

Inclinaison avant/arrière 5°/35°

Pivotement  90° (dans le sens horaire et antihoraire)

Latitude de réglage en hauteur [mm]

Distance entre les trous

169

Norme VESA 100 × 100 mm

Certification et normes
Certification CE, CB, certification TCO 8.0, EPA Energy Star, 

TÜV/GS, TÜV/Ergonomics (incluant ISO 9241-307), 
TÜV/Blue Low Light Content, TÜV/Flicker Free, EPEAT 
2018 (États-Unis), cTÜVus, TÜV/S, EAC, PSE, FCC-B, 
CAN ICES-3 (B), RCM, VCCI-B, BSMI, BIS, CCC, 
RoHS, ACPEIP (Chine), RoHS Inde, WEEE

Logiciels et accessoires
Le logiciel connexe et d’autres accessoires 
sont disponibles au téléchargement

Screen InStyle

Articles supplémentaires Manuel via téléchargement, câble d’alimentation, câble de 
transmission DisplayPort - DisplayPort, câble USB 3.0, guide rapide

Accessoires PCSK-03-BK (support client léger pour le socle FlexStand 4/
FlexStand 5 d’EIZO), HH200PR-K (câble HDMI (High 
Definition Multimedia Interface)), 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 de garantie*

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
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Conditions

*) Maximum de 30 000 heures de service à partir de la date d’achat. **) 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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