Communiqué de presse

Une pléthore de nouveautés
signées MSI au CES 2009
Du 8 au 11 Janvier 2009
Las Vegas

South Hall 4, Stand 35 638
A l’occasion du CES, MSI dévoile sa nouvelle gamme de
Notebooks, Netbooks et All in One !
A découvrir en avant-première !
Du 8 au 11 Janvier prochain, MSI sera présent à Las Vegas au CES, événement annuel incontournable
du marché des nouvelles technologies numériques, pour présenter en avant-première ses nouveautés
produits.

Des PC Tout-en-un :

Le NetOn AP1900, le premier PC Tout-en-un au format 19’’
A la recherche d’un ordinateur complet au format 19’’
contenant toute l’unité centrale pour un encombrement minimal
sur le bureau ? MSI présente le NetOn AP1900 doté d’un
lecteur/graveur DVD à l’identique d’un mange disque !
Sous Windows XP, il propose une connexion en Wifi
accompagnée d’une webcam 1.3 mégapixels, de quoi être
connecter avec son entourage en permanence. Au processeur
INTEL Atom N270, de 1 Go de mémoire vive et d’un disque dur
de 160 Go, le NetOn AP1900 est ultra complet. Côté
connectiques, il offre un lecteur de carte 4 en 1, 4 ports USB et
un RJ45. Le tout fourni avec un clavier en pavé numérique et
d’une souris.
Disponibilité : début février 2009
Prix Public Indicatif TTC : 499€

Nouveautés Netbooks

Wind U120H : 3G+ intégrée, WiFi N, EasyFace et Nouveau design
Le Wind U120H de MSI conserve la recette réussie de son aîné le Wind
U100 : processeur Intel Atom 1.6 Ghz, 1 Go de mémoire vive, 160 Mo de
mémoire interne, écran 10.2’’ et clavier confortable, le tout réuni dans une
enveloppe séduisante, cette fois-ci blanche en y intégrant la 3G+ et le WiFi
N, de quoi se connecter à Internet partout dans le monde.
Exclusif, le Wind U120H intègre le logiciel MSI EasyFace. Plus besoin de
retenir son mot de passe pour accéder à son espace de travail ! La webcam
de la machine détecte automatiquement votre visage et se connecte à votre
espace de travail. Ingénieux, non ? Et, encore plus malin, le Wind U120H de
MSI se met en veille une fois que vous n’êtes plus devant votre écran, et ce,
toujours grâce à l’EasyFace de MSI.
Disponibilité : janvier 2009
Prix Public Indicatif TTC : 499€ (hors offre abonnement 3G+)

Wind U115 : Le premier Netbook hybride pour plus de
mémoire et de stockage
Doté du nouvel Atom Z530 à 1.6 GHz associé au chipset US15W (Poulsbo), le
Wind U115 est résolument le Netbook le plus autonome dans sa catégorie.
Grâce à son système Eco et sa batterie 6 cellules, le Wind U115 offre une
autonomie de 10 heures, idéal surtout lorsqu’il vous suit partout dans tous vos
déplacements.
Il est également le tout premier Netbook hybride grâce à :
[ un disque SSD intégré de 8 à 16 Go permettant de stocker le système d’exploitation et les
différentes applications,
[ et un disque dur de 120 à 250 Go pour archiver toutes ses données personnelles, musiques,
films…
Pour le reste, le Wind U115 a les mêmes caractéristiques que la génération de Wind actuelle : écran
LED 10’’ avec une résolution de 1 024 x 600 pixels, 1 Go de RAM, une webcam de 2 Mégapixels, un
lecteur de cartes mémoires, le tout pour 1.1kg.
Le Wind U115… en voici une idée véritablement innovante !

Nouveautés Notebooks

X320 : L’unique Netbook au format 13.3’’
aux courbes résolument Slim !
MSI bouscule avec ce nouveau standard au format 13’’ d’à peine 1kg et de 2 cm d’épaisseur.
Dernière exclusivité de MSI… Le Notebook X320 ! Pour le découvrir, rendez-vous au CES !

Les GT627 & GT727 : 2 nouveaux Notebooks gamers
intégrant une carte graphique très haut de gamme Nvidia GeForce
9800GS
Au format 15.4’’ pour le GT627 et 17’’ pour le GT727, ces 2 nouveaux modèles
gamers intègrent une carte graphique des plus haut de gamme Nvidia GeForce
9800GS équipée de 1 Go de mémoire dédiée.
Côté technique, les GT627 et GT727 proposent une plateforme Centrino 2 avec
un chipset Intel PM45, une mémoire DDR2 de 4Go et un espace de stockage de
320 ou 500 Go en disque dur.

Le GT725, un modèle 17’’ destiné aux joueurs les plus exigeants
en proposant une configuration alléchante !
Premier Notebook de 17’’ équipé d’une carte graphique ATI Radeon Mobility HD 4850
avec 512Mo DDR2 de mémoire dédiée, le GT725 est doté d’un chipset Intel Core 2
Duo. Il offre 4 Go de DDR2, un disque dur SATA de 160/250/320 Go et est livré avec
une batterie 6 ou 9 cellules.

Monsieur Sam CHERN de MSI sera présent sur le stand
pour vous accueillir et répondre à vos questions.

A propos de MSI :
Avec plus de 16000 collaborateurs et 25 filiales à travers le monde, MSI est sans conteste l’un des 3 plus grands fabricants de
matériels informatiques au monde. Principalement reconnu comme le leader en matière de cartes mères (plus 20 millions de
TM
cartes mères vendues en 2006) MSI est aussi le premier fabricant mondial de cartes graphiques à base de chip NVIDIA ou
ATI, avec plus de 10 millions d’unités produites en moyenne. Les plus grandes marques font confiance à MSI pour construire
les PC de demain.
Fort de ce savoir-faire, MSI s’est lancé en 2004 dans la diversification de ses offres avec la conception d’une gamme
consolidée de notebooks allant du 12’’ au 17’’. Grâce au travail quotidien des 5500 ingénieurs de son département R&D, MSI a
su répondre avec succès aux attentes de milliers d’utilisateurs nomades en quête de solutions multimédia et/ou
professionnelles performantes, pratiques et originales.
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