COMMUNIQUE DE PRESSE
Petits, silencieux et économiques : les nouveaux miniPC de transtec
transtec lance sur le marché des miniPC équipés d’un processeur Intel Atom
StrasbourgIllkirch, 03 juin 2009. transtec élargit sa série de miniPC par les systèmes SENYO 200 et SENYO 210. Les
deux systèmes sont équipés d’un processeur Intel Atom 230 et d’une mémoire de travail atteignant deux gigaoctets.
Comparés aux PC conventionnels, les nouveaux systèmes consomment près de 87 % d’énergie en moins et sont
particulièrement silencieux en dégageant à peine 28 décibels. Les miniPC transtec SENYO conviennent pour les
applications de bureau et multimédia et sont certifiés pour le nouveau système d’exploitation Windows 7.
Pour ces nouveaux PC SENYO 200 et SENYO 210, transtec exploite les possibilités du processeur Intel Atom 230
développé initialement pour des applications mobiles. Les ingénieurs de transtec ont donc conçu deux types de miniPC
compacts dont la puissance de calcul correspond à celle des PC desktop typiques. Par leur fonctionnement silencieux et
économique ainsi que leur faible encombrement, les miniPC transtec constituent la solution idéale lorsque la place qui
leur est réservée est restreinte. Dans des salles d’exposition ou dans d’autres locaux de représentation, leur installation
peut également s'effectuer de façon invisible.
Les nouveaux miniPC de transtec équipés d’un processeur Intel Atom 230 sont disponibles en deux modèles, qui se
distinguent par la puissance de la mémoire de travail et par la capacité du disque dur. Les miniPC sont configurés
conformément aux exigences personnelles (Builttoorder).
Les miniPC SENYO de transtec sont équipés comme suit :
Processeur Intel® Atom™ 230
Chipset Intel® 945GC Express
DDR2 SDRAM jusqu’à 2 Go, PC667
Disque dur Serial ATA II atteignant 320 Go
Lecteur DVD+/RW double couche
Contrôleur graphique Intel® GMA 950 onboard
Intel® High Definition Audio Codec (VIA VT1708B)
Contrôleur Atheros Fast Ethernet onboard
Dimensions : 270 x 200 x 60 mm
Dans la configuration standard, le PC transtec SENYO 200 est disponible à partir de 200 euros (sans TVA).
D’autres informations concernant les miniPC transtec Atom sont reprises sous http://www.transtec.fr/go/MiniAtom

Pour télécharger ce communiqué de presse en format Word et PDF ou des photos à haute résolution, cliquez ici :
http://www.panamapr.de/download/transtecMiniAtomFR.zip

A propos de transtec :
La société transtec S.A.R.L. située à StrasbourgIllkirch en France fut créée en 1993 en tant que filiale du groupe
transtec AG. transtec AG est une société cotée en bourse, dont le siège central est Tübingen (Allemagne) depuis 1980.
La société propose du matériel hardware de façon individualisée. Elle assiste ses clients en tant que conseiller et réalise
des projets IT dans le domaine des serveurs, du stockage, du backup et des desktops. transtec livre directement aux

entreprises et aux institutions publiques qui reçoivent donc des informations de première source. Des relations
commerciales dans toute l’Europe, la projection et le développement de produits et de solutions spécifiques aux clients,
un savoirfaire technique et une expérience de plusieurs décennies en matière de projets, telle se présente la société
transtec, spécialiste pour toutes les questions du domaine informatique. transtec possède des filiales propres en
Allemagne, Belgique, France, au RoyaumeUni, aux PaysBas, en Autriche et en Suisse. Au cours de l’exercice 2008,
les 180 employés de transtec ont réalisé un chiffre d’affaires de plus de 57 millions d’euros.
www.transtec.fr

