
 
  

TROIS NOUVEAUX GPU NVIDIA GEFORCE 
ÉQUIPENT LE PC PORTABLE 17" D’ALIENWARE  

LE PLUS PUISSANT AU MONDE 
  

Le nouveau PC portable de jeu Alienware M17x passe de performances surmultipliées avec 
NVIDIA SLI à une basse consommation avec la technologie NVIDIA HybridPower. 

  
  
SANTA CLARA, CA – 4 JUIN 2009 – Alienware, marque de PC de jeu de hautes 
performances, présente son M17x équipé de trois processeurs graphiques (GPU) NVIDIA® 
GeForce® pour apporter un environnement informatique visuel sans pareil. Ambassadeur de 
l’expansion globale de la marque Alienware, Alienware a doté le M17x de deux NVIDIA 
GeForce GTX 280M avec la technologie NVIDIA SLI® et d’un GPU GeForce 9400M pour 
en faire le PC portable 17" le plus puissant de la planète. 
  

« Les GPU NVIDIA GeForce apportent les performances sans compromis que nous exigeons pour le 

fleuron de nos PC portables de jeu », a déclaré Arthur Lewis, general manager du groupe jeux chez 

Dell. « Avec le M17x, nous proposons aux joueurs de 35 pays le PC portable le plus innovant 

qu’Alienware n’ait jamais créé ». 

  

« Alienware a conçu le M17x spécialement pour les joueurs, et les joueurs réclament des processeurs 

graphiques GeForce », a déclaré René Haas, general manager des GPU pour PC portables chez 

NVIDIA. « En repoussant les limites de l’innovation et la technologie, Alienware s’est efforcé 

d’assurer le meilleur environnement de jeu immersif possible ». 

  

Cette machine destinée aux joueurs, le M17x repousse les frontières de la technologie et de 

l’innovation, avec ses performances et son concept sans précédent. Les PC portables Alienware M17x 

affichent des performances de jeu incroyables en associant la puissance de deux GPU GeForce GTX 

280M et la technologie NVIDIA SLI, avec comme option la possibilité de passer en mode de 

fonctionnement basse consommation avec la technologie NVIDIA HybridPower. En fonctionnement 

HybridPower, les puissants GPU GTX 280M sont désactivés et le fonctionnement graphique est 

transféré au GPU GeForce 9400M pour conserver la durée de vie de la batterie tout en conservant une 

bonne qualité graphique. 

  



Pour obtenir plus d’informations sur l’Alienware M17x, visitez les sites : www.allpowerful.com ou 

www.alienware.fr. Pour plus d’infos sur le GPU NVIDIA Ge Force 9400M, visitez : 

www.nvidia.fr/object/product_geforce_9400_mgpu_us.html et sur les GPU discrets NVIDIA GeForce 

GTX 280M, visitez : www.nvidia.fr/object/product_geforce_gtx_280m_us.html. 

  
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 
 


