
Aperçu technique
technologie 

d’AffichAge truBrite

ÉcrAn lcd truBrite
le nec plus ultrA de lA BrillAnce

Au cours des vingt dernières AnnÉes, toshiBA A jouÉ un 
rôle significAtif dAns le dÉveloppement et l’implÉmentAtion 
de nouvelles technologies d’ÉcrAn pour les ordinAteurs 
portABles. lA sociÉtÉ A ÉtÉ le premier fABricAnt de portABles 
à Équiper un ordinAteur portABle d’un ÉcrAn tft couleur. 
l’AnnÉe dernière, en lAnçAnt qosmio, lA sÉrie de pc portABles 
Av, toshiBA A frAnchi une nouvelle ÉtApe : l’introduction de lA 
technologie d’AffichAge truBrite. 
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technologie d’AffichAge truBrite dAns les portABles toshiBA

sAtellite m70 / 
sAtellite pro m70 
le grAnd ÉcrAn ÉlÉgAnt 
et performAnt.

sAtellite m60 
le centre multimÉdiA grAnd 
ÉcrAn 17” ELEGANT

qosmio f20 / g20
L'ART DES LOISIRS
NUMERIQUES

sAtellite m40 
le meilleur rApport 
quAlitÉ-prix pour le 
multimÉdiA moBile.

La technologie TruBrite de Toshiba était utilisée à l’origine 
dans la famille de PC portables AV Qosmio. L’année dernière, 
Toshiba a également équipé de nouvelles séries de portables 
avec cette technologie. 

Cet aperçu technique examinera de plus près les éléments 
suivants :

– Qu’est-ce que TruBrite ?
– Comment fonctionne TruBrite ?
– Angle de vision large
– Technologie antireflet unique
– Caractéristiques et avantages



qu’est-ce que lA technologie d’AffichAge truBrite ?
La technologie d’affichage TruBrite est un affichage à cristaux liquides (LCD) ultrabrillant, qui permet aux utilisateurs de profiter 
pleinement de la télévision, du multimédia et des vidéos.

comment fonctionne truBrite ?
L’écran LCD TruBrite de Qosmio G20 peut offrir une luminosité maximale de 250 cd/m² lorsqu’il fonctionne sur batterie interne. 
Lorsqu’il est alimenté par une source électrique externe en courant alternatif, sa luminosité maximale peut afficher un niveau de 
brillance de 500 cd/m2. Pour donner un ordre de grandeur, la luminosité d’un ordinateur portable est en moyenne de 150 cd/m2, 
alors que celle des téléviseurs est de 450 cd/m2 environ. L’utilisateur final de l’écran TruBrite bénéficie alors d’un affichage net 
et ultrabrillant, quel que soit l’éclairage de la pièce où il se trouve.

Angle de vision lArge
Généralement, l’angle de vision des écrans à cristaux liquides est limité : si vous regardez l’écran de biais, d’en haut ou d’en 
bas, cela se traduit souvent par une distorsion des couleurs ou un manque de luminosité. L’écran TruBrite du Qosmio G20 offre 
un angle de vision de 130° à l’horizontale et de 110° à la verticale, ce qui permet à plusieurs personnes de regarder la télévision 
et des vidéos ou bien encore de jouer.

technologie Antireflet unique
Les reflets sont un autre problème pour les écrans LCD 
conventionnels. Avec ce type d’écran, si une source de 
lumière se trouve derrière ou à côté de vous, elle peut 
générer des reflets et diminuer le contraste blanc noir. 

La luminosité hors pair et la couche spéciale de l’écran 
TruBrite permettent de dévier la lumière extérieure de façon 
homogène, réduisant les reflets au minimum. Le contraste 
blanc noir est maintenu de sorte que la netteté et la 
précision des images projetées sont intactes.

sAns couche Antireflet Avec couche Antireflet

La couche antireflet spéciale aide à réduire les effets d’un environnement 

lumineux.
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Grâce à ses deux lampes, l’écran 

du Qosmio G20 est assez lumineux, 

quelles que soient les conditions. 



cArActÉristiques et AvAntAges

conclusion
L’écran TruBrite offre la meilleure convergence possible grâce à sa luminosité et à son large 
angle de vision, offrant ainsi une technologie du plus haut niveau pour le multimédia.
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cArActÉristiques AvAntAges

Écran ultrabrillant Offre une image claire, quel que soit l’éclairage

Angle de vision large Permet de partager l’affichage sans perdre de luminosité ou 
de précision des couleurs

Couche antireflet Affiche des images nettes et détaillées en évitant les reflets 
dans des conditions de fort éclairage

© 2005. Toshiba Europe GmbH. Même si, au moment de la publication, Toshiba a tout mis en œuvre pour assurer la véracité des informations fournies, 
les spécifications, configurations, tarifs, systèmes, composants ou options des produits sont sujets à modification sans préavis.  Pour connaître les toutes 
dernières informations concernant votre ordinateur ou les différentes options informatiques logicielles et matérielles, visitez le site Web de Toshiba à l‘adresse 
www.toshiba-europe.com.

Les boutons de contrôle de la 

luminosité du Qosmio sont simples 

à utiliser et prennent en chargent 

divers paramètres. Qosmio est doté 

de ports d’entrée et de sortie S-video 

ainsi qu’un connecteur 9 broches 

sur le panneau de commandes audio 

vidéo. Grâce à cela, vous pouvez 

utiliser le Qosmio comme moniteur 

pour des appareils audio vidéo.




