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Entrez dans l’univers glamour avec l’Acer Aspire 3935
La rencontre du design minimaliste et de la technologie de pointe
New York, 7 avril 2009 – Une superbe machine, fine, légère, glamour, ultra-portable : un
portable sans compromis. Vous ne rêvez pas, il s’agit du nouvel Acer Aspire 3935, une série
d’ultra-portables « slim » au format 13,3 pouces qui allie un style inimitable et des
technologies de pointe.
Le nouvel Aspire 3935 n’est pas simplement un autre ultra-portable. En concevant
l’Aspire 3935, Acer a créé un portable se caractérisant par une personnalité unique qui
reflète le caractère et le style de son propriétaire. Cette personnalité s’affiche même dans le
choix des couleurs : un brun doré qui évoque à la fois le glamour et l’efficacité.
En même temps raffiné et high-tech, l’Aspire 3935 supprime tous les excès en offrant une
utilisation exceptionnellement confortable. Des touches avec un reflet nacré flottant sur la
base brillante permettent de taper avec aisance. Le clavier Acer FineTip, avec des touches
et des espaces plus larges, rend la frappe encore plus naturelle. Les raccourcis clavier
tactiles offre un accès direct aux fonctions fréquemment utilisées tandis que le pavé tactile
multi-geste offre les fonctions de défilement, de zoom et la possibilité de feuilleter les pages.
Mais ne pas se méprendre par son aspect chic et minimaliste : l’Aspire 3935 est coriace et
prêt à mettre les voiles. Protégé par sa structure entièrement métallique avec une finition en
métal brossé, l’Aspire 3935 est un incontournable pour un style de vie sans fil. Entièrement
équipé des options de communication les plus avancées, l’utilisateur sera toujours à portée
des touches : des fonctions Wi-Fi®/WiMAX™ intégrées, supportant Acer SignalUp™,
permettent une connectivité totale pour une mobilité sans précédent. De plus, sur certains
modèles, il peut également être équipé de technologies sans fil 3G 1 intégrées pour une
connectivité illimitée.
L’Aspire 3935 est le véritable compagnon pour une vie totalement sans fil. La webcam Acer
Crystal Eye intégrée, supportant la technologie Acer PrimaLite™ améliorée, permet
d’organiser facilement des visioconférences avec les relations de travail ou des
conversations vidéo avec ses amis et sa famille.
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L’Aspire 3935 dispose d’un écran LCD Acer CineCrystal™ HD haute luminosité de 13,3
pouces, avec une résolution de 1366x768 pixels, qui présente un design sans cadre
extrêmement mince et un format 16:9 pour une meilleure vision du contenu haute définition.
Ce format offre l’équilibre parfait entre vision confortable, création continue de contenu et
mobilité. Grâce au système son surround optimisé par Dolby® avec deux enceintes stéréo
intégrées et l’amélioration audio Dolby Home Theater® de 3ème génération, l’Aspire 3935 offre
une écoute exceptionnelle qui bénéficie du son haute définition.
Pour une utilisation sereine en déplacement, l’Aspire 3935 comprend plusieurs fonctions
d’économies d’énergie. La dalle bénéficie de la technologie de rétroéclairage qui en plus
d’augmenter la lisibilité en cas d’éclairage faible, est sans mercure et réduit la consommation
d’énergie. Pour de plus grandes économies, l’écran peut être « coupé ». L’Aspire 3935 est
équipé de la touche Acer SmartPower, un interrupteur qui met en oeuvre une série d’actions
pour réduire la consommation d’énergie, en donnant le contrôle sur l’autonomie de la
batterie. Quand il est équipé d’une batterie 8 cellules, l’Aspire 3935 offre 8 heures de liberté
sans prise ni câble, pour travailler ou se divertir sans interruption en déplacement.
Même dans une taille compacte, le nouveau portable offre des performances remarquables.
Le processeur de l’Aspire 3935 est la technologie Intel® Centrino® 2 présentant le tout
dernier processeur Intel® Core™ 2 Duo et le chipset Mobile Intel® GM45 Express avec une
carte graphique 3D intégrée offrant une expérience de divertissement numérique encore plus
riche et un mode multitâches sans heurts. Une mémoire DDR3 à 1066 MHz pouvant
atteindre 4 Go multiplie par deux la vitesse de réponse du système (en permettant ainsi un
traitement efficace). L’Aspire 3935 est disponible avec ou sans lecteur optique et il peut être
choisi avec un disque dur pour un stockage plus important ou un SSD.
Afin de protéger l’ordinateur et ses données contre tout accès non autorisé, l’Aspire 3935
peut être équipé d’Acer Bio-Protection, un lecteur d’empreintes digitales adaptable qui offre
non seulement une protection biométrique pour l’ordinateur mais garantit également une
manière pratique et personnalisée de lancer les applications, ses liens préférés et ses listes
de lecture.
***
De plus amples informations sur les produits d’Acer ainsi qu'un catalogue des prix en format PDF sont
disponibles sur le site Internet d'Acer à l'adresse www.acer-euro.com
À propos d'Acer
Depuis sa fondation en 1976, Acer poursuit sans relâche son objectif de repousser les barrières entre les
hommes et la technologie. Acer concentre tous ses efforts à la commercialisation de ses produits informatiques
au niveau mondial.. Acer est aujourd’hui 3ème fournisseur mondial sur le marché total des PC et 2ème fournisseur
sur celui des ordinateurs portables, et enregistre la plus forte croissance parmi les cinq leaders du marché de
l’informatique. Business modèle en réseau, innovant et durable, s’avère fondamental pour poursuivre cette
croissance tandis que la réussite des fusions avec Gateway et Packard Bell complètent l’empreinte mondiale de
la société en renforçant sa présence aux États-Unis et en améliorant sa position déjà solide en Europe. Le
Groupe Acer Inc. emploie plus de 6000 salariés dans le monde entier. Le chiffre d’affaires 2008 s’élevait à 16,65
milliards de $US. Visitez www.acer.com pour plus d’informations.
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