
 
 

Packard Bell oneTwo M & L: 
2 nouveaux ordinateurs tout en un. 

Place aux sensations !  
 

 
• La  taille de votre choix : 20 ou 23 pouces  
• Un design compact et séduisant  
• Une expérience multi-point  
• Tout ce dont vous avez besoin à portée de vos doigts  
• Un divertissement de qualité supérieure  

 
 
Packard Bell dévoile sa série oneTwo, son tout nouvel ordinateur tout-en-un (AIO) avec des fonctions 
multi-points incorporées. Au cours des dernières années, le design compact est devenu un besoin et 
une tendance dominante. Grâce à l’évolution de la technologie qui a permis une diminution de la taille 
des moniteurs et à la capacité de développer des ordinateurs tout-en-un capables de fonctionner 
aussi bien que les ordinateurs de bureau traditionnels, Packard Bell est fière de présenter aujourd’hui 
deux ordinateurs tout-en-un, conçus pour les personnes à la recherche d’un design compact, et 
présentant une nouvelle manière d’utiliser la technologie.  
 
On s’attend à ce que l’utilisation de la technologie multi-point se développe rapidement car elle offre à 
l’utilisateur une interface intuitive et rapide. En fait, elle n’est pas conçue pour ceux qui ont des 
connaissances avancées en informatique ou pour les fans de nouvelles technologies, mais elle 
s’adresse aux utilisateurs qui désirent des solutions numériques complètes et simples à utiliser, qui 
apprécient un style unique et saisissant. 
La série oneTwo de Packard Bell réunit tous ces besoins en un ordinateur tout-en-un avec une 
technologie tactile facile à utiliser, un style séduisant et des fonctions de partage des fichiers 
numériques (photos, vidéos…). 
 
 
La  taille de votre choix : 20 ou 23 pouces (oneTwo M & oneTwo L) 
 
Améliorez votre vie numérique avec un écran multi-point. Découvrez l’association de plusieurs gestes 
et à quel point cela améliore les fonctionnalités de l’ordinateur. L’expérience utilisateur est plus rapide, 
plus intuitive et plus amusante que jamais. Vous pouvez choisir entre 2 tailles d’écran, offrant toutes 
deux des fonctions d’écran tactile de qualité supérieure, compatibles avec Windows® 7 : un écran HD 
grand public de 20 pouces (résolution de 1600x900) et un écran full HD perfectionné de 23 pouces 
avec une résolution de 1920x1080.  
 
Un design compact et séduisant  
 
Packard Bell oneTwo apporte un style futuriste et élégant à votre foyer ou à votre séjour, et libère de 
l’espace. Grâce à sa faible épaisseur et à son design tout-en-un, il prend bien moins de place qu’un 



moniteur et une tour traditionnels. De plus, le cordon d’alimentation unique simplifie son installation. 
Branchez-le et votre ordinateur est prêt à être utilisé. 
Arrondie et élégante, la série oneTwo allie une séduisante finition noire brillante soulignées d’une 
bande claire. 
 
 
Une expérience multi-point simple 
 
La technologie avec écran tactile reproduit de près l’expérience manuelle familière de la manipulation 
quotidienne des objets, ce qui rend les écrans tactiles plus simples à utiliser et plus gratifiants pour les 
personnes possédant peu ou aucune notion informatique. 
La technologie avec écran tactile offre une interface intuitive et rapide pour l’utilisateur et elle simplifie 
les interactions. Il n’est pas nécessaire de savoir utiliser un ordinateur : il suffit de toucher votre 
moniteur pour sélectionner une option. 
 
Tout ce dont vous avez besoin à portée de vos doigts 
 
Non seulement Packard Bell oneTwo comprend toutes les fonctions tactiles intégrées de Windows® 7 
mais il offre les fonctions Packard Bell TouchPortal et Packard Bell TouchGadgets afin d’enrichir vôtre 
expérience. 
Packard Bell TouchPortal représente le point de départ pour gérer les applications tactiles de 
Microsoft® et les fonctions Packard Bell TouchGadgets ; c’est un bureau virtuel intuitif permettant aux 
utilisateurs de gérer l’accès et la consommation des contenus multimédia préférés facilement et 
instantanément, et leur permettant aussi d’accéder aux applications Microsoft Touch Pack d’un seul 
geste. 
 
PB TouchGadgets comprend PB TouchFriends afin de vous aider à garder le contact avec vos amis 
en ligne sur Flickr et Facebook, regarder, télécharger ou envoyer instantanément par e-mail des 
photos à vos amis. 
PB TouchMusic permet de lancer le lecteur multimédia, d’organiser, de parcourir, de lire et de profiter 
de votre musique tandis que PB TouchMemo permet d’ouvrir une note, écrire à la main, dessiner une 
note ou mettre en place un rappel.  
Packard Bell Touch MediaShare utilise les commandes tactiles pour transformer la gestion et le 
partage des photos en une expérience conviviale. 
 
Un divertissement de qualité supérieure  
 
Que vous souhaitiez découvrir le tout-en-un et l’expérience tactile ou bien expérimenter des 
performances optimisées à portée de main, Packard Bell peut vous l’offrir. 
Les modèles oneTwo M & L sont disponibles avec les chipsets graphiques intégrées d’Intel ou des 
cartes graphiques dédiées, supportant dans les deux cas Microsoft DirectX10. 
Pour compléter ce tableau, ils disposent de 6 ports USB, d’un lecteur de carte 5-en-1, d’une webcam 
intégrée ainsi que de prises jack pour l’audio en entrée et en sortie.  
 
Pour les applications multimédia avancées, l’utilisateur préfèrera oneTwo L avec son processeur 
Intel® Core™2 Quad, sa carte ATI Radeon Mobility 4670 avec 1 Go de mémoire vidéo DDR3, 
supportant le décodage HD et un lecteur Blu-ray en option.  
oneTwo L offre également un port e-Sata, un lecteur de disque slot-in et un exceptionnel son 
surround 5.1 via le système d’enceintes stéréo 5W intégré et les enceintes d’ordinateur 
supplémentaires de votre choix ;  le tuner TV hybride, analogique et numérique est en option. 
 
oneTwo M sera disponible dans les rayons à partir du 22 octobre, à partir de 599€ TTC.  
oneTwo L sera disponible dans les rayons à partir du 22 octobre, à partir de 899€ TTC.  



 

A propos de Packard Bell  

Packard Bell, pionnier de l’informatique grand public, a su transformer l’ordinateur, outil de travail utile mais austère, 
en un objet convivial et indispensable à la vie de tous les jours. Sur le marché européen, les produits Packard Bell 
offrent une combinaison reconnue et inégalée d’élégance et de fonctionnalités innovantes accessibles à tous. 
Depuis  2008, Packard Bell fait partie du groupe taïwanais Acer Inc., qui occupe désormais la  position de 3ème 
fabriquant mondial d’ordinateurs. 
 
Pour plus d’informations, visitez nos sites web www.packardbell.com et www.packardbell.fr  
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