
ELÉMENTS PRINCIPAUX
Projecteurs / visualiseurs / logiciels

Le groupe EPSON, qui appartient à la société japonaise Seiko EPSON Cor-
poration, emploie plus de 72 000 collaborateurs dans plus de 90 entrepri-
ses. Cette compagnie, dont le siège européen se trouve à Amsterdam, est 
un fournisseur de premier plan d’imprimantes, de scanners et de projec-
teurs pour les entreprises, le secteur public et les particuliers. L’offre de 
solutions est complétée par des produits pour l’impression en grand format 
et sur les points de vente, ou pour l’impression d’étiquettes et de billets, 
ainsi que par des systèmes robotisés pour le montage et la manipulation. 

DES PRODUITS  
PRÉCURSEURS POUR LA 
COMMUNICATION VISUELLE 

 

Acteur majeur implanté dans le monde entier, EPSON est 
conscient de sa responsabilité en matière de durabilité et 
s’engage en faveur d’une gestion durable et respectueuse de 
l’environnement dans le cadre des objectifs clairement for-
mulés dans sa vision 2050. En outre, EPSON se laisse guider 
par les principes du Pacte mondial des Nations unies qui 
traitent des droits de l’homme, de la protection de l’environ-
nement et de la lutte contre la corruption.
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UNE PRISE EN CHARGE DE TOUTES LES 
RÉSOLUTIONS IMPORTANTES 

De l’école aux projections dans l’espace public en passant 
par les présentations dans les salles de conférence:  
les domaines d’utilisation sont aussi nombreux que les  
sources de signaux, les formats et les résolutions  
(ex.: SVGA, XGA, WXGA, WUXGA, HD Ready, Full HD et 4K). 
Avec sa grande palette de projecteurs, EPSON garantit une 
prise en charge parfaite de toutes les résolutions et de tous 
les formats pertinents.

UN GRAND ASSORTIMENT  

Que ce soit pour une salle de conférence, un home-cinéma, 
un centre de formation ou une salle polyvalente, la vaste 
gamme de produits EPSON ne connaı�t pas de limites. Elle est 
composée de projecteurs performants pour le home-cinéma, 
les grands espaces et les installations, ainsi que de projec-
teurs mobiles ou à très courte focale, et inclut également des 
solutions de présentation interactive et des visualiseurs.

DES LOGICIELS PUISSANTS  

EPSON a conçu des solutions logicielles pratiques pour 
pouvoir utiliser les projecteurs confortablement, planifier les 
installations professionnellement, permettre des présenta-
tions interactives et des projections à partir des dispositifs 
mobiles les plus divers et des clés USB. Elles sont mises 
gratuitement à la disposition des utilisateurs. Un supplément 
de valeur sur toute la ligne. 

UNE RESTITUTION BRILLANTE DES COULEURS

Les projecteurs EPSON se caractérisent par une restitution 
des couleurs inégalée et fidèle à la réalité, ainsi que par une 
luminosité couleur impressionnante (CLO: sortie lumière 
couleur). La technologie 3LCD d’EPSON y contribue forte-
ment. Elle offre des couleurs qui sont jusqu’à trois fois plus 
lumineuses que celles des projecteurs mono-DLP et elle per-
met donc de réaliser des projections brillantes. Plus d’infos 
sur la sortie lumière couleur sous www.ceconet.ch.
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Les projecteurs EPSON –  
la référence ultime

 

Dans le domaine des projecteurs, EPSON peut être considéré comme le 
leader et moteur de l’innovation dans le monde, ce qui se reflète dans des 
produits précurseurs, des performances uniques et des parts de marché 
impressionnantes. Parmi ses points forts, on trouve:


