AVEC LA PREMIÈRE PLATE-FORME PORTABLE
NVIDIA ION,
LES MINI PC NE SERONT PLUS JAMAIS LES
MÊMES

La plate-forme graphique NVIDIA ION apporte tout ce qu’il faut au mini-PC portable de
Lenovo.

SANTA CLARA, CA – 26 MAI 2009 – NVIDIA Corporation et Lenovo présentent un miniPC portable économique qui multiplie par 10 les performances graphiques par rapport aux
mini-portables standards.(1) Doté du processeur graphique NVIDIA® ION, le Lenovo
IdeaPad S12 améliore la prise en charge des logiciels tout en allongeant la durée de vie de la
batterie grâce à sa conception basse consommation.
Lenovo a utilisé l’architecture révolutionnaire du NVIDIA ION pour créer un PC portable 12" fin,
léger et basse consommation et une compatibilité logicielle améliorée. Le Lenovo IdeaPad S12
dispose de la puissance graphique pour prendre en charge la haute définition et plusieurs jeux PC qui
ne tourneraient pas sur la plupart des mini-PC économiques. NVIDIA ION possède ces capacités avec
les meilleures performances graphiques du marché avec des CPU basse consommation.

« NVIDIA ION est l’une des toutes dernières technologies du monde du PC destinées aux PC
portables économiques et nous sommes ravis d’être parmi les premiers à l’utiliser », a déclaré Stephen
DiFranco, vice président et general manager de la division grand public chez Lenovo. « Avec son
écran 12", son clavier standard et ses options multimédia activées par ION, l’IdeaPad S12 associe une
meilleure utilisation à une taille et un prix qui conviennent à de nombreux consommateurs
aujourd’hui ».

« Le Lenovo IdeaPad S12 équipé du processeur graphique NVIDIA ION va changer la donne », a
déclaré Jeff Fisher, senior vice président de l’activité GPU chez NVIDIA. « C’est une preuve flagrante
de ce que peut faire un mini PC une fois qu’il est optimisé avec ION. Le S12 ultra-fin et économique
fait tout ce que vous exigez de la part d’un PC, comme regarder des films, jouer, passer en revue les
photos de vacances ou les vidéos familiales ».

Le processeur graphique NVIDIA ION prend en charge :
•

Toutes les versions de Windows XP, Vista et Windows 7

•

Les vidéos HD avec une qualité remarquable y compris les films en 1080p et en blu-ray

•

Les vidéos HD avec des imagesétonnantes par écran externe via HDMI

•

Des jeux réputés comme Spore et Battlefield Heroes

•

Le graphique en DirectX 10 en se connectant à un écran numérique

•

L’amélioration de la vidéo et sa conversion avec la technologie NVIDIA CUDA.

Le Lenovo IdeaPad S12 doté du processeur graphique NVIDIA ION sera disponible à la fin de cet été.
Pour plus d’infos, visitez : www.lenovo.com
(1) D’après les résultats sous 3D Mark’06 avec un CPU Atom 270 et un GPU NVIDIA ION, contre un
CPU Atom 270 et un Intel 945.

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. www.nvidia.fr

