
 
  

NVIDIA EST PLUS QUE PRÊT POUR ACCUEILLIR 
WINDOWS 7 

  
NVIDIA est la première société de hardware à annoncer des pilotes certifiés WHQL Windows 

7 pour toutes les plates-formes PC. Les gammes NVIDIA ION, GeForce et Quadro le 
prennent en charge. 

  
  
SANTA CLARA, CA – 7 MAI 2009 – Windows 7 va marquer une amélioration significative 
dans la façon dont le système d’exploitation tire parti du processeur graphique (GPU) pour 
que l’utilisateur exploite à fond ses applications multimédia. Ainsi, simultanément à 
l’annonce de la release candidate Windows 7, NVIDIA affirme qu’elle est la première société 
de hardware à disposer d’un pilote graphique certifié WHDL (Windows Hardware Quality 
Labs) pour les PC de bureau et portables pour offrir les toutes dernières performances, 
fonctions et technologies exclusives de NVIDIA pour ses produits ION, GeForce et Quadro. 
  

Ray Smith et Gary Key d’Anandtech ont testé ce nouveau pilote et ont déclaré : « NVIDIA a 
promis des gains de performances avec Windows 7 par rapport à Vista et ils l’ont fait. » Puis, 
ils ont ajouté : « …les performances étaient solides et les aspects de compatibilité/stabilité du 
pilote ont de loin dépassé nos espérances… Ils ont vraiment réussi un tour de force avec leur 
premier pilote pour Windows 7 ». Enfin, Anandtech a confirmé que « Windows 7 sera une 
plate-forme de jeu très robuste ». 
  

En tirant parti du GPU à la fois pour le rendu graphique et l’informatique parallèle, Windows 
7 avec DirectX Compute n’assurera pas seulement une meilleure clarté au niveau visuel et des 
fonctionnalités de la machine, mais il assurera vitesse et réactivité pour le plus grand plaisir 
des utilisateurs. 
  

« Les utilisateurs de Windows 7 ont ce qui se fait de mieux en performances et nouvelles 
fonctionnalités comme le SLI, PhysX, 3D Vision et DirectX Computer », a déclaré Dwight 
Diercks, vice président du développement logiciel chez NVIDIA. « Pour les jeux, le 
transcodage vidéo et pour un meilleure environnement informatique sous Windows 7, les 
utilisateurs peuvent dormir tranquilles car ils savent que nous avons l’estampillage Microsoft 
WHQL ». 
  

Les pilotes WHQL version 185.85 prennent en charge le nouveau modèle de pilote 
d’affichage Windows 7, WDDM v 1.1. En fonctionnant avec les GPU DirectX 10 de 
NVIDIA, les pilotes WDDM 1.1 affichent des visuels de qualité sous Windows 7. 
  



Pour télécharger les nouveaux pilotes WHQL Windows 7 pour GPU NVIDIA, visitez : 

www.nvidia.fr/drivers. Pour plus d’informations sur Windows 7 et la version actuelle, visitez : 

www.microsoft.com/windows7. 

  
À propos de NVIDIA  

NVIDIA est le leader des technologies de traitement visuel et l’inventeur du GPU, processeur de 

hautes performances qui génère des graphiques interactifs à couper le souffle sur les stations de travail, 

les PC, les consoles de jeux et les appareils mobiles. NVIDIA sert le marché des loisirs et grand public 

avec ses produits GeForce®, le marché de la conception et de la visualisation professionnelle avec ses 

produits Quadro et le marché  informatique de hautes performances (HPC) avec ses produits Tesla. 

NVIDIA a son siège à Santa Clara, en Californie, et possède des bureaux en Asie, en Europe et sur le 

continent américain.  

 


