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 Elmshorn - Allemagne, lundi 4 mai 2009 
 

 
PC All-in-One de Shuttle: X 5000TA 
avec écran tactile et processeur à faible 
consommation d'énergie Intel Atom Dual-Core 
 
La gamme des X50 de 3,6 cm d'épaisseur 
maintenant disponible en Europe 

 
 
La société Shuttle Inc., leader du marché des mini-PC et fabricant de solutions multi-
formats, annonce aujourd'hui la disponibilité d'un produit de nouvelle génération. Le PC 
All-in-One- X 5000TA associe une ergonomie innovante à une faible consommation 
d'énergie en restant fidèle à la qualité du design et de la finition Shuttle. 
 
 « Compact, économique, les PC All-in-One de Shuttle ouvrent 
de nouvelles perspectives. Ils peuvent servir de deuxième PC 
pour une navigation Internet au pied levé, s’intégrer dans une 
installation domotique, permettre la vidéo et la téléphonie sur 
IP ou bien encore donner l'opportunité aux enfants de se 
familiariser avec l'univers des PC » explique Tom Seiffert, 
responsable Marketing et PR chez Shuttle Computer Handels 
GmbH. « Les entreprises trouvent enfin des solutions 
professionnelles grâce aux nouvelles possibilités qu'offrent les 
PC All-in-One, comme par exemple les bornes interactives à 
commande tactile sur les lieux de vente. » 
 
Le X 5000TA fait à juste titre partie de la gamme de produit All-in-One : il s'agit de 
l'intégration complète d'un mini-PC dans un écran tactile de 15,6'' auquel s'ajoute une 
webcam de 1,3 Megapixels, une carte son et des hautparleurs intégrés, un micro et le Wi-
Fi au standard 802.11n. 
Les caractéristiques classiques ne sont pas en reste pour autant puisqu'on retrouve le 
réseau Gigabit, 5 prises USB, une carte son 6 canaux, un lecteur de cartes mémoire, une 
prise VGA pour moniteur externe ainsi qu'un panneau de contrôle pour le volume, l'écran 
et l'éclairage. Un système efficace de refroidissement par ventirad et caloduc assure la 
stabilité du système. Une alimentation externe sans ventilateur de 65 watts s'occupe 
d'approvisionner l'ensemble. 
Le pied revêtu d'une surface anti-dérapante peut être relevé et servir de poignée de 
transport. Il est équipé du standard VESA permettant le montage sur un bras articulé ou sur 
un support mural. 
 
Le système complet Shuttle X 5000TA est d'ores et déjà disponible chez nos grossistes. Le 
prix conseillé par Shuttle est de à 449 euros HT. 
 Le modèle X50XA qui reprend les même caractéristiques mais sans système 
d’exploitation est aussi disponible au prix conseillé de 381 euros HT. 
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Les systèmes complets Shuttle bénéficient pour le client final d'un service de garantie de deux ans 
avec enlèvement et retour sur site, ainsi que d'une hotline gratuite depuis toute l'Europe. Les 
modèles sans système d'exploitation sont garantis deux ans avec enlèvement sur site chez les 
revendeur uniquement. 
 
 
Tenez-vous informé ! : d'autres modèles de tailles d’écran, d'équipements ou de systèmes 
d'exploitation différents sont déjà en développement. 
 
Article de presse et images 
http://eu.shuttle.com/fr/DesktopDefault.aspx/tabid-53/140_read-15265/ 
 
Shuttle XPC Barebone X5000TA 
http://eu.shuttle.com/fr/DesktopDefault.aspx/tabid-171/310_read-15263/ 
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