Communiqué de presse
Le 19 mai 2009

Une abondance de nouveaut és
MSI au MEDPI 2009
Du 26 au 29 Mai 2009
Forum Grimaldi, Monaco

Hall Ravel, St and F37
Gamme de Not ebooks, Net books et All in One de MSI
A découvrir !
Du 26 au 29 Mai prochain, MSI sera présent au MedPi, événement annuel incontournable du marché
des nouvelles technologies numériques, pour présenter l’ensemble de ses nouvelles gammes de
produits.

Nouveaut és Not ebooks

La gamme X-Slim : Des ult raport ables de 13 à 16’ ’ aux courbes résolument
Slim, légers et design sous Int el CULV!
La nouvelle gamme d’ultraportables slim de MSI sous Intel CULV (Ultra Low Voltage) vous offrira un
maximum de performance, d’effets et de style ! Avec des mensurations de rêve : écran 13’’, 14’’ ou
16’’ Haute définition, moins de 2 cm d’épaisseur, poids plume, la gamme XSlim vous apportera la
touche supplémentaire qui fera de vous une ‘Fashion Victim’ à moins de 1000€.
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La gamme GT : Des modèles dest inés aux j oueurs les plus
exigeant s en proposant une configurat ion des plus alléchant es
(Int el Core2Quad et cart es graphiques de dernière
générat ion) !
La nouvelle gamme de GT de MSI propose le GT628 et le GT723, deux
Notebooks de 16’’ et 17’’ équipés d’une carte graphique respectivement GTS160
et GTS130. Deux modèles idéaux pour les gamers à la recherche de machines
pouvant tourner sur les jeux vidéos dernières générations !

La gamme C : Des Not ebooks au meilleur rapport qualit é/ prix
La nouvelle Série C de MSI propose des Notebooks au format 16’’ et 17’’ à moins de 800€.
MSI offre là, la meilleure alternative avec les CX600 et CX700 ! Complète, cette gamme est
dotée d’un lecteur graveur DVD, ports USB, lecteur de cartes mémoires, WiFi, Bluetooth…
Avec un design noir glossy, plus aucune crainte, MSI garantie aucune empreintes ni rayures.

Nouveaut és Net books

Wind U200 : Le premier Net book au format 12’ ’
A la recherche d’un ultra portable 12’’ performant avec une excellente autonomie ?
MSI présente le Wind U200. Equipé de la nouvelle plateforme Intel ULV (Ultra Low
Voltage), cet ultra portable de 12’’ au format 16/9 et un poids plume de 1,4 kg a une
connectique très complète : USB, HDMI…

Des PC Tout -en-un :

Les Wind Top AE1900, AE2000 & AE2200,
les PC Tout -en-un t act iles de 19’ ’ à 22’ ’
A la recherche d’un ordinateur ultra design et tendance, mais également simple
d’utilisation ? Besoin d’un PC pouvant répondre à chacune des exigences de toute la
famille ? Enfants, parents et grands-parents, MSI présente sa gamme de PC Tout-En-Un
tactiles, ses premiers ordinateurs aux formats 19’’, 20’’ et 22’’ contenant toute l’unité
centrale dans l’écran. Tactile, cette nouvelle génération d’ordinateurs ravira toute la
famille et se veut idéale pour regarder ses films préférés, jouer, surfer sur La Toile…

Monsieur Frédéric Ost er de MSI sera présent sur le st and
pour vous accueillir et répondre à vos quest ions.
A propos de MSI :
Avec plus de 16000 collaborateurs et 25 filiales à travers le monde, MSI est sans conteste l’un des 3 plus grands fabricants de
matériels informatiques au monde. Principalement reconnu comme le leader en matière de cartes mères (plus 20 millions de
TM
cartes mères vendues en 2006) MSI est aussi le premier fabricant mondial de cartes graphiques à base de chip NVIDIA ou
ATI, avec plus de 10 millions d’unités produites en moyenne. Les plus grandes marques font confiance à MSI pour construire
les PC de demain.
Fort de ce savoir-faire, MSI s’est lancé en 2004 dans la diversification de ses offres avec la conception d’une gamme
consolidée de notebooks allant du 12’’ au 17’’. Grâce au travail quotidien des 5500 ingénieurs de son département R&D, MSI a
su répondre avec succès aux attentes de milliers d’utilisateurs nomades en quête de solutions multimédia et/ou
professionnelles performantes, pratiques et originales.

