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Paris, le 22 Janvier 2009

NetOn AP 1900

L’ordinateur Tout En Un de MSI
A la recherche d’un ordinateur ultra design, tendance et complet au
format 19’’ contenant toute l’unité centrale dans l’écran pour un gain
de place ? MSI présente le NetOn AP1900, idéal pour surfer sur La
Toile et pour une utilisation bureautique !

Le secret du NetOn AP1900 de MSI…
Toujours en quête de répondre au mieux aux besoins des utilisateurs,
MSI présente aujourd’hui le NetOn AP1900, l’ordinateur qui fait
disparaître l’unité centrale pour ne laisser place qu’à un écran.
Fini donc le temps des boîtiers encombrants et fils sous le bureau, une
simple prise électrique et le tour est joué, le NetOn AP1900 est prêt à
l’emploi.
Stockage, système d’exploitation… le tout réuni dans l’écran du NetOn
AP1900 de MSI, pour un gain de place et d’esthétisme ! Plus une
minute à perdre pour être le possesseur de l’ordinateur le plus hype !
Surfer sur le Net, utiliser Word, Excel… et toutes les applications
bureautiques deviendra enfin un réel bonheur pour les utilisateurs.
Mieux encore, le NetOn AP1900 de MSI accueille un graveur DVD
pour vous proposer un PC véritablement complet et éviter de
rajouter un périphérique externe supplémentaire ! Ainsi, les
enfants profiteront pleinement de ce nouvel ordinateur pour regarder
leurs dessins animés préférés, et les grands seront enchantés de
graver leurs musiques en toute simplicité.
En un mot, MSI a pensé à tout !

… Semblable à un écran TV LCD…
Doté d’un écran de 18.5’’ au format 16:9 et offrant une résolution
de 1 366 x 768 pixels, le NetOn AP1900 a des mensurations de rêve
qui feront l’unanimité. Idéal pour regarder ses films préférés !
Elégant et fin à l’identique d’un écran TV LCD des plus tendances du
marché, cet ordinateur trouvera facilement sa place dans tout type
d’intérieur avec ses 3,5 cm d’épaisseur, sa robe brillante noire ou
blanche au choix. Impossible donc de dénaturer votre cocon familial !
Et pour les plus esthètes, le NetOn AP1900 de MSI est doté d’un
support VESA de façon à le fixer au mur en toute simplicité ! Pour cela
ôtez le pied du NetOn et libérez ainsi votre espace de travail !

… aux caractéristiques techniques qui font de ce PC Tout
en Un, un produit ultra complet
Sous Windows XP, le NetOn AP1900l propose :
 Le wifi 54G et une webcam 1.3 mégapixels, de quoi être
connecter avec son entourage en permanence,
 Le processeur INTEL Atom N270,
 1 Go de mémoire vive et 160 Go de disque dur,
 Le lecteur de carte 4 en 1,
 4 ports USB,
 1 Port Ethernet…
Le tout fourni avec un clavier en pavé numérique et une souris à
499€TTC.
Convaincu ? Il est donc temps de se procurer le NetOn AP1900 pour
remplacer son vieux PC et pour une utilisation au quotidien.
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