
La Auzen X-Fi Home Theater HD enfin disponible 
 

Toulouse, le 3 Septembre 2009 ‐ Auzentech & Bacatá sont heureux d�annoncer la disponibilité 
immédiate de la carte son X‐Fi Home Theater HD. 

Développée par Auzentech en collaboration avec Creative, Cyberlink et Silicon Image, la 
très attendue Auzen X-Fi HomeTheater HD intègre les technologies audio les plus 
récentes, et tire le meilleur parti des formats audio numériques Dolby TrueHD et DTS-HD 
Master Audio. 
  
La carte son Auzen X-Fi HomeTheater HD a été conçue autour du dernier processeur 
audio X-Fi PCI Express de Creative.  
  
Pour les amateurs de Home Cinéma, la carte dispose du support HDMI 1.3 et intègre les 
technologies d'encodage Dolby Digital et DTS, permettant une connexion numérique 
(SPDIF, optique, HDMI) aux systèmes Home Cinéma. 
Pour les Gamers, la Auzen X-Fi HomeTheater HD profite du chipset X-Fi PCI Express et 
offre ainsi une qualité sonore sans précédents et des effets EAX 5.0 ultra réalistes, pour 
une expérience de jeu vraiment unique... 
  
PCI Express : A la différence des cartes sons PCI Express équipées de processeurs PCI 
compatibles avec le slot PCIe, la X-Fi HomeTheater HD a été développée autour du 
processeur PCI Express de Creative Labs, lui permettant d'exploiter au maximum les 
avantages du bus PCIe. 
  
HDMI v1.3a : La Auzen X-Fi HomeTheater HD est la première carte son disposant du PCI 
Express en natif à proposer un audio sans compression intégrant une sortie True Cinema 
24pins. En offrant une qualité audio et vidéo numériques sans pareille via une seule 
connexion HDMI, la Auzen X-Fi HomeTheater HD simplifie de manière significative la 
gestion des câbles, et permet de profiter d'une expérience Home Cinéma vraiment 
unique. 
  
"Auzentech et CyberLink ont travaillé en collaboration afin d’offrir aux utilisateurs une 
carte son incroyable, et nous sommes heureux aujourd’hui que ce petit bijou soit enfin 
disponible" indique Alice Chang, PDG de CyberLink. "La X-Fi Home Theater HD est la 
carte son ultime pour les amateurs de Home Cinema, puisqu’elle leur offre un son 
multicanal parfait via une connexion HDMI, ou via une connexion analogique d’excellente 
qualité." 
  
"Nous souhaiterions remercier toutes les utilisateurs qui ont fait preuve de beaucoup de 
patience durant la période de développement de la carte, ainsi  que toutes les personnes 
ayant collaboré avec nous et qui nous ont permis de développer la carte son la plus 
performante du marché." affirme Stephane Bae, président d’Auzentech, Inc. "Grâce à 
notre collaboration avec des leaders mondiaux tels que Creative, CyberLink et Silicon 
Image, tous les utilisateurs peuvent désormais profiter du Blu-Ray dans toute sa 
splendeur."  
  
  
Spécifications techniques de la Auzen X‐Fi Home Theater HD : 
- Processeur Audio : Creative X-Fi 20K2 PCI Express, 64MB de DDR-SDRAM  
- Interface HDMI : chipset Silicon Image HDMI 1.3 
- Interface PC : PCI Express 1.1 
- Résolution Audio :  
16/24-bit / jusqu'à 192 kHz (Lecture Stéréo) 
16/24-bit / jusqu'à 96 kHz (Lecture Multi Canal) 



16/24-bit / jusqu'à 96 kHz (Enregistrement) 
- Support Blu-ray via l'application PowerDVD de Cyberlink 
- Supports API : WDM, ASIO2.0, EAX 5.0, Direct Sound, Direct Sound 3D, OpenAL 
- Compatible PCM 8 canaux, en 24-bit/192kHz 
- Sortie True Cinema 24-pins 
- Compatibilité OS : Windows 7, Vista, XP (Sortie Audio Haute Résolution non compatible 
sous Windows XP)  
- Dolby TrueHD, DTS-HD Master 
- Dolby Digital Live (sous Windows Vista) 
- DTS Neo:PC & DTS Interactive (sous Windows Vista) 
- EAX Advanced HD 5.0 
  
Les derniers produits annoncés par Auzentech 
Lien vers la fiche produit de la -> Auzen X-Studio 5.1 <- 
Lien vers la fiche produit de la -> Auzen X-Raider 7.1 <- 
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A propos de Bacatá : 
Fondée en 1997 à Toulouse (France), Bacatá a su en quelques années s�imposer comme l�un des leaders dans l�importation 
et la distribution de matériel informatique et d�accessoires multimédia au niveau Européen. 
Regroupées au sein de deux divisions, l�une grand public et l�autre industriel, Bacatá distribue des marques mondialement 
reconnues comme : Antec, Apacer, Aopen, Asus, Corsair Memory, Huntkey, Lian Li, Swiftech, VIA Technologies, Zalman�   
  
A propos d'Auzentech : 
Auzentech, Inc. est un fabricant de matériel électronique grand public totalement dédié au son. Auzentech a été le premier 
à proposer des cartes son certifiées Dolby Digital Live ou DTS, comme la HDA X‐MYSTIQUE 7.1 Gold ou la HDA XPLOSION 7.1 
DTS Connect. Dans cet esprit d�innovation permanente, Auzentech propose régulièrement des produits d�une qualité 
extrême aux fonctionnalités hors normes, toujours dans le but de satisfaire une clientèle de connaisseurs exigeants.  
  
  
Note aux journalistes :  
Échantillons et visuels disponibles sur demande. 
Retirage libre de droits. Copie des auteurs souhaités. 
Tous les noms de marques commerciales et de marques déposées appartiennent à leurs sociétés propriétaires respectives. 
 


