
 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Canon étend son offre d'écrans professionnels et apporte des 
mises à jour micrologicielles pour des flux de travail HDR amélio-
rés 

 

 
 
Canon DP-V2421      Canon DP-V1711 

 
Wallisellen, le 28 mars 2018 - Canon étend son offre d'écrans professionnels à la tête du marché avec les 

deux modèles DP-V2421 et DP-1711 compatibles 12G-SDI. Dans le même temps, l’entreprise prépare une 

mise à jour micrologicielle complète pour améliorer les fonctions de supervision HDR, rationaliser les flux 

de travail et améliorer la collaboration avec des fournisseurs tiers. En même temps que l’introduction du 

produit, une mise à jour micrologicielle payante qui augmente la luminance des écrans 17 pouces DP-

V1711 et DP-V1710 est disponible. 

 

Le DP-V2421 est un écran professionnel 24 pouces avec 1 200 cd/m² et une luminance élevée qui con-

vainc par un noir particulièrement saturé pour des applications polyvalentes dans la production HDR. Le 

DP-V1711 est un écran professionnel 17 pouces pour le studio ou les véhicules de reportage. Le DP-V2421 

et le DP-V1711 disposent de fonctions HDR complètes qui sont parfaitement adaptées à la production 

HDR. Les deux écrans proposent quatre entrées 12G-SDI par lesquelles les prises de vue 4K 50p sont re-

transmises via un seul câble. La réduction de quatre câbles SDI auparavant à désormais un seul diminue 

la complexité lors de la configuration. Cela permet d’économiser les ressources et une place précieuse 

dans le studio.  

 

Le DP-V2421 et le DP-V1711 supportent l’Hybrid Log-Gamma (HLG) et la Perceptual Quantization (PQ). 

Ces normes industrielles HDR sont définies dans ITU-R BT.2100 ou SMPTE ST 2084. Les deux écrans suppor-

tent le Log-Gamma: Canon Log, Log 2 et Log 3.  



 
 

 

Le DP-V2421 et le DP-V1711 possèdent plusieurs fonctions utiles pour contrôler les images HDR et apporter 

un soutien à une production HDR efficace. En font également partie un écran en forme d'onde compa-

tible HDR1, la fonction fausses couleurs compatible HDR2 et la fonction d’adaptation de l’intervalle HDR3. 

Le DP-V2421 et le DP-V1711 proposent également une fonction avec laquelle les images HDR sont repré-

sentées l’une à côté de l’autre en Split-Screen avec de fausses couleurs ou en Peaking. Une comparai-

son HDR/SDR est également disponible. Grâce à cette gamme complète de fonctions pour assister la 

production HDR, le DP-V2421 et le DP-V1711 se positionnent comme les écrans professionnels ultimes 

avec d’excellentes prestations dans la production HDR professionnelle. 

 

Mise à jour micrologicielle pour DP-V2421, DP-V2420, DP-V2411, DP-V2410, DP-V1711 et DP-V1710 

Afin de pouvoir obtenir une image optimale, il faut pouvoir contrôler la production HDR, le niveau de lu-

minance et ajuster l’exposition de manière à ce qu’un certain degré de luminance puisse être sélec-

tionné. Avec la nouvelle mise à jour micrologicielle, l’utilisateur peut représenter la valeur de luminance 

sur une partie choisie de l'écran à l’aide de la fonction de supervision de la luminosité HDR. L’utilisateur 

peut ensuite contrôler une valeur de luminance spécifique et une modification pendant la production 

HDR. L'écran peut représenter la valeur maximum et moyenne de luminance de l’ensemble de l'écran et 

mettre en avant les changements entre chaque image. La mise à jour micrologicielle permet en outre la 

commande à distance par navigateur. Les écrans peuvent donc être télécommandés par PC, tablette 

ou par un autre appareil. De plus, la mise à jour micrologicielle ajoute une possibilité de créer un lien pour 

les VariCams Panasonic. 

 

Canon va proposer en plus une mise à jour micrologicielle payante pour augmenter la luminosité maxi-

mum à 600 cd/m² 4 pour les écrans professionnels 17 pouces DP-V1711 et DP-V1710. Cette mise à jour 

permet une supervision plus simple des signaux HDR avec une luminosité plus élevée, ce qui est très 

avantageux pour la supervision critique de l'image dans la production HDR. 

 
DP-V2421 – Principales fonctionnalités: 

• Prise en charge HDR 

• 12G-SDI et interfaces étendues 

• Fonctions de prise de vue HDR polyvalentes 

• Reproduction précise et reproductible des couleurs avec la prise en charge ITU-R BT.2020 

• Prise en charge des formats XYZ, RGB, YCbCr- et ICtCp 

 
 

                                                           
1 L'écran en forme d'onde affiche des échelles pour le niveau de luminance dans les signaux PQ et HLG. 
2 Cette fonction représente sur l'écran une autre couleur basée sur le signal de luminance de l’entrée pour évaluer 
l’exposition avec précision. 
3 La fonction d’adaptation de l’intervalle HDR intégrée permet d’afficher le signal HDR standard ou le signal LOG 
dans l’intervalle de luminance pris en charge. Les valeurs peuvent aussi être préréglées sur la luminance nécessaire. 
4 La luminance est une valeur typique et n’est pas garantie. 



 
 

DP-V1711 – Principales fonctionnalités: 

• Écran professionnel UHD 17 pouces avec support pour un rack de moniteurs 19 pouces 

• 12G-SDI et interfaces étendues 

• Fonctions de prise de vue HDR polyvalentes 

• Reproduction précise et reproductible des couleurs avec la prise en charge ITU-R BT.2020  

• Robuste et compact pour une grande mobilité 

 
• Réglage à distance basé sur le web et réglages WLAN ajoutés 

• Affichage du décompte au démarrage supprimé 

 
Sous réserve d’erreurs et de modifications.  

État : Mars 2018 
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À propos de Canon Inc. 
Canon Inc. (NYSE : CAJ), dont le siège social est situé à Tokyo, au 
Japon, est une entreprise numéro un dans l'équipement 
d'imagerie, l'équipement industriel et les systèmes d'information. 
La vaste gamme de produits Canon comprend des imprimantes 
de production, des systèmes de bureau multifonctions, des 
imprimantes laser et jet d'encre, des appareils photo et caméras, 
des appareils pour la vidéo et le cinéma, des caméras réseau, 
des systèmes médiaux et l'équipement de fabrication de semi-
conducteurs. Établie à l'origine en 1937 sous le nom Precision 
Optical Industry, Co. Ltd., une société fabricant des appareils 
photo, Canon a réussi à se diversifier et à se mondialiser, pour 
devenir l'un des leaders mondiaux du marché des solutions et 
systèmes d'imagerie pour professionnels et consommateurs. Avec 
environ 190 000 collaborateurs à l'échelle mondiale, le groupe 
Canon dispose d'implantations de fabrication et de 
commercialisation au Japon, en Amérique, en Europe, en Asie et 
en Océanie, et il jouit également d'un réseau R&D mondial avec 
des sociétés basées aux États-Unis, en Europe, en Asie et en 
Australie. Le chiffre d'affaires net du groupe Canon, pour 
l'exercice fiscal 2015, s'est élevé à un total de 31,4 milliards $ 
(pour un taux de change de ¥121 = US$ 1). Rendez-vous sur le site 
Internet Canon Inc. à l'adresse : www.global.canon 

 

À propos de Canon (Suisse) SA 

Domiciliée à Wallisellen, la société Canon (Suisse) SA est l’organi-
sation des ventes nationale et représente Canon Europa N.V. en 
Suisse. Canon est présent dans l’ensemble de la Suisse à travers 
douze sites. Ses spécialistes compétents aussi bien dans la vente 
que dans la structure Service & Support assurent un suivi ajusté 
aux attentes des clients dans les domaines hardware, software et 
services. Le Kyosei, philosophie d’entreprise Canon qui signifie « 
vivre et travailler ensemble pour le bien-être commun », est pré-
sent dans toutes les activités touchant à l’environnement et à la 
durabilité. Canon (Suisse) SA a mis en place un système de ma-
nagement intégré orienté processus, consacré à la qualité, à 
l’environnement et à la sécurité et certifié ISO 9001 et ISO 14001. 
Canon mise sur le développement d’appareils efficaces sur le 
plan énergétique. Aujourd’hui, plus de 90% des produits Canon 
répondent aux exigences du label international Energy Star. Ren-
dez-vous sur le site Internet Canon Inc. à l'adresse : 
www.canon.ch 

Pour de plus amples informations, n'hésitez pas à nous contacter. 
Nous prendrons volontiers rendez-vous pour nous entretenir de 
vive voix avec vous ou vous mettre en contact avec un interlocu-
teur compétent de Canon. 
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