BenQ Eye-Care : des moniteurs pour
optimiser l’ergonomie du poste de travail
Avec la gamme de moniteurs Eye-Care, représentée pour l’heure, sur les étals, par un modèle de
27 pouces à technologie MVA, BenQ appréhende une dimension particulière dans la productivité
du salarié : la préservation de son capital santé.
Centrée sur l’utilisateur, la réflexion se porte sur les inconforts oculaires que génère une activité
prolongée devant un écran. Cette fatigue, typique après une journée passée au bureau, s’assortit
parfois de tensions musculaires, voire de maux de tête. Autant de motifs d’arrêt de travail aussi
pénalisants pour les entreprises que pour leurs collaborateurs.

Pas brillant…
BenQ cerne plusieurs facteurs aggravants. En premier lieu, le scintillement. Ce phénomène est dû à
l’adaptation du rétroéclairage aux changements de luminosité. Une trame dont la fréquence de
balayage peut atteindre 200 Hz parcourt l’écran et sollicite fortement les muscles ciliaires, sans que
cet effort soit apparent pour l’utilisateur final.
Ce scintillement, le micrologiciel embarqué dans les moniteurs Eye-Care l’estompe. Il ajuste aussi la
température des couleurs, la luminosité, le contraste et la netteté de l’affichage pour reproduire
l’aspect d’un livre papier, « plus agréable à l’oeil ». L’ergonomie oculaire passe également par
l’implémentation d’une dalle antireflets à finition mate.

… mais mat
Sur certains modèles, ce panneau est inclinable (-5 à 15 degrés) et orientable ; le pied, réglable en
hauteur. C’est le cas pour le GW2760HS (269 euros TTC), fourni avec le compagnon Smart
Reminder, qui invite l’utilisateur à faire une pause à des intervalles prédéfinis. Avec une diagonale
de 27 pouces (Full HD 1080p), 72% de la palette Adobe RGB en 16,7 millions de couleurs, un
contraste fixe de 3000:1, un point blanc à 300 cd/m² et des angles de vision de 178 degrés typiques
du MVA, il s’agit là d’un produit positionné parmi les moins chers de sa catégorie.
D’autant plus que le temps de réponse est annoncé à 4 ms (de gris à gris) et l’encombrement,
minimal, à 11,5 mm d’épaisseur. Système audio compris (2 x 1 W), la consommation électrique
s’élève à 27 W. La connectique inclut des interfaces VGA, DVI-I et HDMI 1.4a. Et Peter Chen, viceprésident exécutif et directeur général de BenQ Technology Product Center, d’en conclure que
« l’utilisation d’un moniteur de qualité est essentielle sur ordinateur de bureau comme sur ordinateur
portable« .
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