Alerte presse : 9 janvier 2009

NVIDIA DOUBLE LA MISE A VEGAS AVEC DEUX
NOUVEAUX GPU HAUT DE GAMME

Deux nouveaux processeurs graphiques GeForce pour les mordus des jeux.

Quoi : NVIDIA annonce deux nouveaux processeurs graphiques pour les joueurs invétérés, les
GeForce® GTX 295 et GeForce GTX 285.

Le GeForce GTX 295 est la solution bi-GPU la plus rapide au monde. Doté de deux GPU NVIDIA
GeForce GTX 200 sur une seule carte, le GeForce GTX 295 apporte des performances graphiques
sans précédent avec les meilleurs jeux comme Far Cry 2, Mirror’s Edge et Call of Duty 5 : World at
War.

Le GeForce GTX 285 est le GPU le plus puissant et il est 30% plus rapide que les solutions monoGPU concurrentes. Il est absolument remarquable dans les environnements DirectX 10 complexes
avec des taux de rafraîchissement ultra-rapides dans des résolutions extrême HD.

Conçus avec la technologie NVIDIA CUDA, les GTX 295 et GTX 285 n’apportent pas
seulement des univers de jeu de premier plan, mais également des capacités Graphics Plus
inexistantes dans les solutions concurrentes. Les GPU NVIDIA sont les seuls à faire profiter
d’effets saisissants dans les jeux avec NVIDIA PhysX, de la stéréoscopie 3D et du traitement
rapide des images et de la vidéo, le tout accéléré par le GPU.

Que vous entriez dans un nouveau monde de mouvements physiques réalistes et d’environnements
massivement destructeurs, chaussiez votre lunettes GeForce 3D Vision pour jouer en vraie
stéréoscopie 3D, transcodiez des vidéos HD en quelques minutes sur votre lecteur vidéo portable, ou
bien sortiez rapidement des images numériques à partir d’Adobe® CS4, les GeForce GTX 295 et GTX
285 font tout cela avec des performances ahurissantes.

Quand : Le GeForce GTX 295 est disponible dès maintenant auprès des principaux fabricants de
cartes graphiques. Le GeForce GTX 285 sera disponible à partir du 15 janvier 2009. Contactez
directement les fabricants pour obtenir les prix des cartes graphiques.

Où : L’annonce a lieu au CES 2009 à Las Vegas. Visitez le site de NVIDIA n°35352 –South Hall –
Las Vegas Convention Centre.
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