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Le site e-commerce www.IPOSTORE.com, distributeur de 
solutions informatiques pour les professionnels, complète son 
offre et présente la gamme Grand Ecran de NEC. 

 

Notre vocation : satisfaire aux demandes de nos internautes 
avec des produits fiables et de qualité respectant un rapport 
qualité/prix raisonnable, ainsi nous avons sélectionné NEC 
Display Solutions pour sa gamme d’écrans professionnels au 
design esthétique et aux grandes qualités technologiques.  

 

 

 

 

 

Présente la 

gamme  

Grand Ecran  

de NEC 
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Le choix NEC – une évidence :  

 

NEC est l’un des leaders en intégration de technologies de l’information et de réseau au profit 

d’entreprises et de particuliers dans le monde entier. En associant des produits et des solutions qui 

intègrent l’expérience et les ressources globales de l’entreprise, les technologies avancées de NEC 

répondent aux besoins complexes et en constante mutation de ses clients.  

 

 

Les avantages des écrans NEC : 

 

- Le rétro éclairage LED : Cette technologie permet aux écrans de 

fonctionner avec  une faible consommation d’énergie. Cette économie 

favorise la pérennité de produit et assure alors la diffusion de 

contenus sur une longue durée. 

 

- Un design fin : Les produits NEC ont la particularité d’être doté d’un design 

esthétique, fin et agréable. Ainsi, la communication via les écrans NEC est 

mise en avant et suscite l’intérêt des cibles visées. 

 

- Capteur de luminosité ambiante programmable : Cette caractéristique a pour 

but de réduire la consommation d’énergie et rendre la diffusion d’images et 

d’informations plus douce. Avec le capteur de luminosité, les écrans NEC 

s’adaptent au degré de la luminosité de l’environnement dans lequel ils se 

trouvent pour une communication permanente. 

 

- Connectivité évolutive : de multiples entrées de signal numériques et 
analogiques sont disponibles en version standard.  La connectivité évolutive 
permet aux utilisateurs d’adapter leur communication à leurs besoins. 
 

- Survitrage : les écrans bénéficiant du revêtement spécial antireflet permettent 
une diffusion lumineuse et harmonieuse des messages. Le survitrage est idéal 
pour les applications de signalisation, les convoyeurs de bagages, les écrans 
d’information, l’affichage aux guichets d’enregistrement… 
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IPOSTORE  en  bre f   

Lancé en mars 2011 le  s i te  www.ipostore .com  propose un accompagnement des pro fessionnels  du  

secteur  tert ia i re  dans l ’achat  de matér ie l s  in formatiques .  IPOSTORE fa it  part ie  du groupe S IRENE  

Pour p lus  d’ in formations  :  www.ipostore.com   

 

 
 

 

 

 

Contact presse : Céline Delpuech 

c.delpuech@sirene-holding.com 

Tel : 04 26 78 25 31 
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