Communiqué de Presse

PNY TECHNOLOGIES : INCONTOURNABLE EN 2009 EN MATIERE
DE COMPOSANTS PC ET DE STOCKAGE MOBILE !

Mérignac – 19 janvier 2009 – PNY Technologies sera présent au salon IT Partners 2009 les 3 & 4
février à Disneyland Paris (Stand A050) et y présentera à tous les revendeurs informatiques ses
gammes et ses nouveautés dans des domaines aussi variés que :

1)

Cartes graphiques professionnelles, avec sa gamme « NVIDIA Quadro by PNY »
en démonstration sur le stand, notamment avec des applications Adobe®.

2)

Gammes Composants grand public, incluant des disques SSD, des cartes
graphiques à base NVIDIA et des modules mémoire, dont une offre overclockée à
l’attention des Hard Core Gamers.

3)

Stockage mobile HP, avec une offre exclusive de clés USB et cartes mémoires à
la marque HP.

Plus généralement, les revendeurs pourront mesurer à quel point PNY se positionne sur le marché
comme un « one-stop-vendor » en proposant un catalogue complet, segmenté par technologie et par
application, et destiné soit au particulier soit à l’entreprise.

Venez rencontrer l’équipe PNY sur son stand et à découvrir ses produits !
Veuillez contacter Laetitia D’Urso – Agence Actual Public Relations – email : laetitia@actual.fr

PNY Technologies est le partenaire NVIDIA Quadro exclusif pour l’Amérique, l’Europe et le Moyen Orient.
Tous les produits NVIDIA Quadro de PNY Technologies sont garantis trois ans. Pour plus d’informations,
visitez notre site web : www.pny.eu.
À propos de PNY Technologies

PNY Technologies a démarré son activité en 1985 et propose une gamme complète de produits de haute qualité
pour micro-ordinateurs et stations de travail. En 2002, PNY Technologies devient le partenaire exclusif de
NVIDIA pour l’ensemble des cartes Quadro additionnelles pour stations de travail et développe un partenariat
étroit avec les intégrateurs, distributeurs, VARs aux Etats-Unis et en Europe. La famille de solutions graphiques
pour stations de travail NVIDIA Quadro par PNY est un gage d’applications ultra-performantes et de qualités
brutes inégalées. Certifiées pour toutes les applications principales de CAO, de CCN et de visualisation, elles
permettent d’atteindre un niveau d’interactivité inédit grâce à des capacités de programmabilité et à une
précision sans précédent. Pour de plus amples informations, merci de visiter notre site web : www.pny.eu.

###
Le logo PNY est une marque déposée de PNY Technologies, Inc. NVIDIA et NVIDIA Quadro sont des marques et/ou des
marques déposées de NVIDIA Corporation aux Etats-Unis et dans les autres pays. Toutes les autres marques sont la
propriété des propriétaires respectifs

