Communiqué de presse
Vendenheim, le 06 septembre 2010

Terra Computer renouvelle sa gamme de Notebooks 1525 avec la
technologie Vario

A chacun sa couleur préférée pour un environnement de travail
agréable au quotidien
Terra Computer, spécialiste du matériel informatique à destination des
professionnels, renouvelle sa gamme de Notebooks Terra MOBILE 1525 GREENLINE
en intégrant la technologie VARIO : des couvercles interchangeables de différentes
couleurs pour une plus grande flexibilité !

La technologie VARIO pour un Notebook modulable
Compact, le MOBILE 1525 GREENLINE de Terra Computer est le Notebook nomade par
excellence ! Fin (2,5 cm d’épaisseur) et très léger (seulement 2.7 kg), il est spécialement conçu
pour les professionnels issus des entreprises et des institutions publiques. Muni d’un pavé
numérique intégré, il permet à chaque utilisateur de s’acquitter de n’importe quelle tache
quotidienne efficacement, en toute sécurité et en toute fiabilité.
En plus d’allier puissance et mobilité, le MOBILE 1525 est aussi personnalisable ! En effet,
Terra Computer a pensé aux professionnels qui, en plus de disposer d’un outil de travail
performant, souhaitent utiliser un PC moderne, design et surtout à leur image ! Grâce à la
technologie VARIO, le MOBILE 1525 propose un choix de 4 coques faciles à changer– jaune
or, rouge groseille, bleu de minuit et noir profond – ornées de courbes design et adaptées à
l’écran 15.6’’. Travailler sur un PC devient un réel plaisir grâce à Terra Computer!
Afin de faciliter les échanges de ses utilisateurs avec l’extérieur, notamment lors de
vidéoconférences, le notebook intègre nativement une webcam (1,3 Megapixel) et des hauts
parleurs Stéréo.

Pas de compromis pour les performances !
Sous Windows 7, le MOBILE 1525 GREENLINE est basé sur la nouvelle plateforme Intel
calpella et muni du processeur Intel Core i3, alliant puissance et faible consommation pour un
travail au quotidien. Il est doté d’un disque dur de 320Go S-ATA et d’une mémoire RAM de
3Go de type DDR3. Ces attributs confèrent à ce notebook un meilleur rendement, une plus
grande réactivité du système tout en permettant à la batterie 6 cellules de durer plus longtemps.
En vue d’assurer une connectivité optimale, le notebook MOBILE 1525 GREENLINE dispose des
options de connectivité suivantes :
- 3 ports USB dont 1 combo e/sata, 1 port HDMI, 1 port VGA et 1 port LAN RJ-45,
- Un lecteur de carte mémoire 7-en-1 pour plus de compatibilité.

La marque de fabrique de Terra Computer étant d’offrir des produits totalement flexibles,
adaptés aux besoins de chaque utilisateur, le noteboook MOBILE 1525 est également
disponible en configuration à la demande B-T-O (Build-to-Order). En effet, il est possible
d’opter pour des modules différents, comme par exemple un processeur Core i5 ou i7 au lieu
du Core i3, passer à 8Go au lieu des 3Go Terra Computer offre également un SAV surmesure appelé STO (Service-to-Order) : un SAV à la carte avec une garantie allant de 2 ans
retour atelier jusqu’à 5 ans sur site, en fonction des besoins spécifiques de chaque utilisateur.

Aperçu des caractéristiques du MOBILE 1525 GREENLINE
Processeur
Mémoire RAM
Disque dur
Audio
Webcam
Ecran
Ports Entrée/Sortie
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Batterie
Normes
Design

Intel Core i3 – 330M (2.13 GHz, 3 Mo Cache)
3Go DDR3 RAM
320 Go S-ATA
Hauts parleurs intégré Stéréo
Webcam 1.3 Megapixel
15,6’’ HD Dalle non brillante
Résolution 1366 x 768 pixels
Carte graphique Intel HD intégrée 1748 Mo
dont 1 combo e/sata, 1 x jack audio, 1 x LAN RJ45 10/100/1000,1 x
VGA. 1 x port HDMI, 1 x express card
En option : Docking station : 1 x VGA, 1 x parallèle, 1 x microphone, 2
x USB 2.0 et 1 x RJ45 (LAN 10/100)
LAN 10/100/1000 RJ45
Intel WLAN 112BN en option
Module Bluetooth en option
6 cellules Li Ion – 4400 mAh
Marquage CE, RoHS
4 coques interchangeables (jaune or, rouge groseille, bleu de minuit,
noir profond)

Prix : A partir de 711 € HT
Disponibilité : Immédiate
A propos de Terra by Wortmann AG
Terra est la marque commerciale du groupe allemand Wortmann AG. Wortmann AG fabrique et
distribue une large gamme de systèmes informatiques (Notebooks, PC, serveurs et ThinClients). Le
groupe Wortmann distribue ses produits par l’intermédiaire d’un réseau de revendeurs et de SSII
spécialisés. Terra Computer est la filiale française de Wortmann AG.

