
 

 

ZOTAC lance sa nouvelle gamme de cartes 
graphiques grand public GeForce

®
 GT 240 

La nouvelle ZOTAC GeForce® GT 240 offre performances et puissance  
dans une carte d’entrée de gamme. 

 
HONG KONG – 17 Novembre 2009 – ZOTAC International, un des plus grands 
constructeurs de cartes graphiques et cartes mères, lance une nouvelle gamme de 
cartes graphiques grand public : les ZOTAC GeForce® GT 240. Les nouvelles ZOTAC 
GeForce® GT 240 offrent un rendu visuel incroyable, des performances hors normes et 
des atouts technologiques de premier ordre. 

 Equipée du tout nouveau GPU NVIDIA® GeForce® GT 240 avec 96 processeurs 
CUDA™, la gamme ZOTAC GeForce® GT 240 dispose d’une énorme puissance pour 
une immersion totale grâce à la 3D stéréoscopique des jeux et applications utilisant les 
technologies DirectX® 10.1, OpenGL 3.2 et NVIDIA® PhysX®. 

 “La 3D stéréoscopique est le prochain bouleversement dans le monde du jeux 
vidéo. Elle transformera la façon de jouer sur PC grâce aux lunettes 3D Vision™ 
Discover incluses dans tous les packages de cartes ZOTAC GeForce® GT 240,” 
déclare Carsten Berger, Directeur Marketing de ZOTAC International. 

 Une fabrication en 40nm permet à la gamme ZOTAC GeForce® GT 240 d’offrir 
des performances élevées avec une consommation d’énergie minimale et une 
température réduite. Moins de consommation et moins de chaleur sont des atouts 
majeurs de la gamme ZOTAC GeForce® GT 240. Refroidit par un ventilateur 
silencieux, compatible avec tous les systèmes PC, la gamme ne nécessite pas 
d’alimentation supplémentaire exigée.  

 “Les utilisateurs prennent conscience du défi environnemental. Ainsi, ils sont 
sensibilisés aux solutions éco-compatibles, comme les nouvelles ZOTAC GT 240 qui 
grâce a leur gravure en 40 nm permettent une efficacité accrue et un rendement 
« puissance par watts » plus élevé que les précédentes générations,” déclare Mr. 
Berger.  

 La nouvelle norme HDMI 1.3a xvYCC et la technologie Deep Color transforment 
la gamme ZOTAC GeForce® GT 240 en cartes graphiques idéales pour le home 
cinéma avec des couleurs riches, des détails encore plus visibles et une image plus 
vivante que jamais. La technologie NVIDIA® PureVideo™ HD permet le décodage des 
formats haute définition Blu-ray VC-1 et H.264 vers le GPU ZOTAC GeForce® GT 240 
afin de libérer le CPU et ainsi gagner en performances.  

 Le format audio PCM en 8 canaux numériques non-compressé enrichit la gamme 
ZOTAC GeForce® GT 240 avec des capacités audio supérieures sur les formats Blu-
ray et vidéo haute définition. Avec un logiciel adapté, la gamme ZOTAC GeForce® GT 
240 est capable de restituer les normes Dolby® Digital TrueHD et DTS-HD® Master 
Audio pour vivre l’expérience home cinéma ultime. 

 “Microsoft® Windows® 7 s’impose comme le système d’exploitation de référence, 
mettant encore plus en avant l’application audio/vidéo Windows® Media Center. Les 
ordinateurs se placent au centre de toutes les applications vidéo des particuliers. 
Couplé avec une ZOTAC GeForce® GT 240, l’utilisateur se réjouira des incroyables 
performances disponibles sur les jeux et les vidéos haute définition grâce à 
l’accélération du processeur graphique,” ajoute Mr. Berger. 

Les nouvelles ZOTAC GeForce® GT 240 sont au nombre de 5 cartes qui 
combleront les besoins de chacun. En haut de l’échelle de puissance se trouve la 
ZOTAC GeForce® GT 240 AMP! ® Edition avec 512MB de mémoire GDDR5, suivie par 



 

 

la version standard de la ZOTAC GeForce® GT 240 disponible en 1GB ou 512MB de 
mémoire DDR3 ou GDDR5. 

 Ceux qui optent pour le silence en toutes circonstances se tourneront vers la 
ZOTAC GeForce® GT 240 ZONE® Edition avec 1GB de mémoire DDR3. Cette ZOTAC 
GeForce® GT 240 ZONE® Edition embarque un dissipateur passif double-slot pour 
silence total. 

 Il est temps pour vous de découvrir la gamme de cartes graphiques ZOTAC 
GeForce® GT 240 et leurs lunettes 3D Vision™ Discover. 

 
Général 

• Nouvelle gamme de cartes graphiques ZOTAC GeForce® GT 240 

• ZOTAC GeForce® GT 240 AMP! ® Edition 
o 96 processeurs CUDA  
o 512MB de mémoire GDDR5 

• ZOTAC GeForce® GT 240 GDDR5 
o 96 processeurs CUDA  
o 512MB de mémoire GDDR5 

• ZOTAC GeForce® GT 240 DDR3 
o 96 processeurs CUDA 
o 512MB ou 1GB de mémoire DDR3  

• ZOTAC GeForce® GT 240 ZONE® Edition 
o 96 processeurs CUDA 
o 1GB de mémoire DDR3 

• Sortie DVI Dual-link 

• Sortie HDMI 

• Sortie VGA  

• Interface PCI Express 2.0 (Compatible 1.1) 

• Compatible DirectX 10.1 avec Shader Model 4.1 

• Compatible OpenGL 3.2 

• NVIDIA® CUDA™ & PhysX® 

• NVIDIA® PureVideo™ HD 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Caractéristiques : 

Produit ZOTAC 

GeForce®  

GT 240  

AMP!® Edition 

ZOTAC 

GeForce®  

GT 240  

GDDR5 

ZOTAC 

GeForce®  

GT 240  

DDR3 

ZOTAC 

GeForce®  

GT 240  

ZONE® Edition 

GPU GeForce®  

GT 240 

GeForce® 

GT 240 

GeForce® 

GT 240 

GeForce®  

GT 240 

Fréquence GPU 600 MHz 550 MHz 550 MHz 550 MHz 

Processeurs de flux 96 96 96 96 

Fréquence Shaders 1460 MHz 1340 MHz 1340 MHz 1340 MHz 

Fréquence mémoire 4000 MHz 3400 MHz 2000 MHz 
(512MB) ou 
1580 MHz 
(1GB) 

1580 MHz 

Taille mémoire 512MB 512MB or 

1GB 

512MB or 
1GB 

1GB 

Interface mémoire 128-bit 128-bit 128-bit 128-bit 

Sorties DVI Dual-link, HDMI (avec audio), VGA 

Norme HDCP Oui 

Refroidissement Actif (avec ventilateur) (Slot simple) Passif (sans 
ventilateur) 
(Double slot) 

Version DirectX DirectX 10.1, Shader Model 4.1 

Autres caractéristiques 
hardware 

Sortie audio LPCM numérique 8-canaux, NVIDIA® Lumenex Engine, 
Technologie Quantum Effects 

Caractéristiques 
Logiciels 

nView Multi-Display, Technologie NVIDIA® PureVideo
™
 HD, 

Technologie NVIDIA® CUDA
™
, Technologie NVIDIA® PhysX®, 

Technologie multi-monitor, OpenGL 3.2 

Compatibilité Windows 7  Certifié compatible Windows® 7 avec support DirectCompute  

ZOTAC International (MCO) Limited 

ZOTAC International fait partie du groupe PC Partner Ltd. ZOTAC est également l’un des plus grands fabriquants de AIB et cartes-mères 
NVIDIA au monde avec plus de 10 ans d’expérience de fabrication de qualité. La philosophie de ZOTAC est de fournir les tout derniers 
produits à des prix compétitifs sans sacrifier la qualité.  

Pour plus d’informations, veuillez visiter notre site www.zotac.com  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conditions d’utilisation 
 

ZOTAC International (MCO) Limited ne garantit pas la précision, l’intégralité ni la fiabilité des informations, matériaux et autres éléments 
contenus dans ce site ou serveur. Aucune responsabilité n’est assumée concernant l’utilisation des informations contenues ici. Lors de l’accès 
au site web, l’utilisateur reconnaît que ZOTAC International (MCO) Limited ne sera en aucune manière responsable d’aucun dommage 
résultant de l’utilisation de ce site ou tout autre site en lien avec celui-ci.  
 
Bien que nous nous efforcions d’assurer la justesse et l’intégralité de la préparation de ce site, nous n’assumons aucune responsabilité 
concernant les éventuelles erreurs ou omissions. Les produits décrits sur ce site sont donnés en référence générale uniquement. Toutes les 
informations sur les produits présentes ici sont sujettes à changer sans notification préalable. 

 

 

ZOTAC International France - Agence MEGAPRESS  

 Amaury JACOB / July GIL 

wwww.zotac.com  Tél. direct : 01 46 05 78 57 
amaury@megapress.fr  
 


