L’ultime plate-forme Mini-ITX en LGA1156
enfin disponible
La nouvelle ZOTAC H55-ITX WiFi combine les processeurs
Intel® Core™ i3, Core™ i5 ou Core™ i7 dans un format mini-ITX.
PARIS – 7 Janvier 2009 – ZOTAC International, un des plus grands constructeurs de
cartes graphiques, cartes mères et mini-PC, lance aujourd’hui sa plate-forme mini-ITX
de toute dernière génération – la ZOTAC H55-ITX WiFi compatible socket LGA1156.
Compatible avec les derniers processeurs sortis sur le marché, la plus puissante
mémoire disponible et des extensions dignes d’une carte mère ATX, la ZOTAC H55ITX WiFi est la combinaison ultime de puissance et de performance, le tout dans une
taille réduite à son minimum.
La compatibilité avec la plus récente génération de processeurs tels que les
Intel® Core™ i3, Core™ i5 et Core™ i7 amène la ZOTAC H55-ITX WiFi à des niveaux
de performance encore jamais atteins dans ce format mini-ITX. La ZOTAC H55-ITX
WiFi embarque la technologie Intel® QuickPath pour une communication vers la
mémoire DDR3 encore plus rapide.
“Depuis qu’Intel® a annoncé sa génération de CPU Nehalem, la demande d’une
plate-forme mini-ITX pour ces CPU a fortement augmentée. Malheureusement, la
consommation de puissance et la chaleur dégagée sur les premiers Intel® Core™ i7
série 900 étaient trop importante pour une taille aussi réduite,” déclare Carsten Berger,
diecteur marketing chez ZOTAC International (MCO), Ltd. “Avec cette dernière
génération de processeurs Intel® Core™ i3, Core™ i5 et Core™ i7, une meilleure
consomation d’énergie et un controle de la température, la ZOTAC H55-ITX WiFi est
capable d’utiliser les téchnologies les plus récentes sans aucun compromis.“
En plus de la compatibilité CPU Intel® Core™ i3, Core™ i5 et Core™ i7, la
ZOTAC H55-ITX WiFi supporte la technologie Intel® HD Graphics intégrée aux tous
derniers processeurs Intel® Core™. La ZOTAC H55-ITX WiFi combinée à un
processeurs Intel® Core™ avec le Intel® HD graphics devient une puissante plateforme home cinéma.
La technologie Intel® Clear Video HD avec le décodage hardware AVC/H.264,
VC-1 et MPEG-2 delivre des rendus vidéos en HD tandis que les nouveaux xvYCC
color et HD sharpness permettent des visuels à couper le souffle d’une précision sans
égale. La technologie Dual-video decode permet à la ZOTAC H55-ITX WiFi de lire les
Blu-ray en vidéo intégrée grâce au GPU, libérant ainsi plus de puissance pour le CPU.
“Les processeurs Intel® Core™ équipé du Intel® HD graphics et la ZOTAC H55ITX WiFi sont un alliage parfait pour les PC Home Cinéma, peu importe le type de
format vidéo,” ajoute M. Berger. “En plus de la qualité vidéo, les processeurs Intel®
Core™ avec le Intel® HD graphics et la ZOTAC H55-ITX WiFi permettent d’améliorer
le contenu vidéo en définition standard comme les DVD.”
Une sortie audio premium est proposée par la ZOTAC H55-ITX WiFi, qui permet
à l’utilisateur d’utiliser des normes audio telles que le Dolby® TrueHD et le DTS®-HD
Master Audio présentes sur les contenus haute-définition comme les Blu-ray vers le
HDMI. Les sorties HD 7.1 canaux analogiques sont aussi disponibles sur la ZOTAC
H55-ITX WiFi pour une qualité audio hors du commun.
Pour les utilisateurs qui souhaitent une puissance graphique encore plus élevée
afin de profiter des technologies NVIDIA® CUDA™ et PhysX®, la ZOTAC H55-ITX
WiFi inclus un port PCI Express x16 slot pour une compatibilité totale avec les cartes
graphiques les plus récentes.

“En combinant la ZOTAC H55-ITX WiFi avec une carte graphique GeForce®
ZOTAC, l’utilisateur peut s’attendre aux plus hautes performances du moment venant
du CPU et du GPU. Il s’occuperont à eux deux de toutes les applications, jeux et vidéo
HD qui existent à l’heure actuelle,” déclare M. Berger.
Pour couronner cette incroyable liste de fonctions au sein de la ZOTAC H55-ITX
WiFi, six ports SATA 3.0Gb/s, un port eSATA 3.0Gb/s, une sortie numérique optique
S/PDIF, dix ports USB 2.0 et le WiFi 802.11n intégré font leur apparition. Le WiFi
802.11n intégré fonctionne en norme dual-stream pour une réseau encore plus rapide,
jusqu’à 300Mb/s – soit le triple de la norme standard – le tout sans aucun fil ni
branchement.
Il est temps de découvrir la ZOTAC H55-ITX WiFi.
Général
• Nouvelle ZOTAC H55-ITX WiFi
• Chipset Intel® H55 Express
• Compatible Intel® Core™ i3, Core™ i5, Core™ i7
• Socket LGA1156
• Bus Intel® QuickPath
• Technologie Intel® Clear Video HD
• Technologies HDMI x.v.Color, xvYCC Color & Deep Color
• De-interlacing vidéo, mode sharpness et réduction du bruit
• Décodage hardware MPEG2, VC-1 & H.264/AVC
• Décodage dual-video pour Blu-ray en norme “picture-in-picture”
• Upscaling DVD polyphase haute qualité (8x8)
• Extension PCI Express 2.0 x16
• Sortie dual-link DVI (jusqu’à 2560x1600)
• Sortie HDMI
• Compatible HDCP
• 6 ports SATA 3.0 Gb/s + 1 port eSATA
• Ethernet Gigabit
• WiFi embarqué 802.11n (300Mb/s)
• Microsoft® DirectX® 10 avec Shader Model 4.0
• Compatible OpenGL® 2.1
• Format mini-ITX

Nom produit

ZOTAC H55-ITX WiFi

Chipset
South bridge
Options d’affichage
HDCP

Intel® H55 Express
NA (solution mono-puce)
DVI, HDMI
Oui

Audio HDMI

Dolby® TrueHD et DTS®-HD Master Audio
bitstream
Intel® Core™ i3, Core™ i5, Core™ i7
Socket LGA1156
Intel® QuickPath
DDR3-1066/1333
2 DIMMs, jusqu’à 8GB
1 PCI Express 2.0 x16
1 Mini PCI Express (module WiFi)
6 SATA 3.0 Gb/s
1 eSATA (3.0Gb/s)
802.11n (300Mb/s)
10/100/1000Mbps
Non
10 à l’avant, 4 à l’arrière
Audio HD 7.1 canaux
Sortie optique S/PDIF
DirectX® 10 avec Shader Model 4.0
Compatible OpenGL 2.1, technologie Intel®
Clear Video HD, Upscaling DVD, réduction du
bruit, HDMI x.v.Color, xvYCC Color, Deep Color

Processeurs acceptés
Bus système
Support mémoire
Capacité mémoire
Extension
SATA
WiFi
Ethernet
Firewire
USB 2.0
Audio
Support DirectX®
Autres spécifications
hardware
Windows® 7

Certifié compatible Windows® 7 premium®

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

ZOTAC International

France - Agence MEGAPRESS

wwww.zotac.com

Amaury JACOB / July GIL
Tél. direct : 01 46 05 78 57
amaury@megapress.fr

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.

