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Ce leCteur ultra CompaCt est Compatible aveC 99% des formats de fiChiers multimédia 
pour un divertissement en haute définition 1080p

paris, franCe le 19 janvier 2011 
asus a annoncé l’arrivée du nouveau venu de sa gamme de lecteurs multimédia, le o!play mini, un lecteur aux dimensions ultra 
compactes intégrant l’un des décodeurs vidéo les plus puissants du moment et prenant en charge la très grande majorité des for-

mats multimédia. le o!play mini permettra aux utilisateurs de facilement profiter 
de leurs données sur un écran externe, pour un divertissement de salon de qualité.  

avec un poids de 175g seulement, ce lecteur est un véritable concentré de multi-
média promettant un divertissement en haute définition 1080p. pour cela, il pro-
pose de nombreuses fonctionnalités avantageuses, telles que le système de sous-
titrage rightxt, un lecteur de cartes 4 en 1 et un port hdmi. le o!play mini est ainsi 
capable de prendre en charge des données hd et de les restituer parfaitement, 
tant au niveau visuel qu’au niveau audio, avec un son 7.1. Grâce à ses qualités, le 
lecteur o!play mini est l’outil idéal pour les utilisateurs à la recherche d’un périphé-
rique multimédia tout-en-un pouvant se glisser n’importe où.

 
un desiGn CompaCt mais intéGrant toutes les fonCtionnalités néCessaires
Comme son nom l’indique, le lecteur o!play mini est un périphérique multimédia aux formes certes compactes, mais aux capacités 
impressionnantes. son look élégant se fond dans tout espace de vie en prenant un minimum de place, l’idéal pour un divertissement 
de salon agréable.

des performanCes de haute définition
Grâce à son port hdmi, le lecteur o!play mini peut lire des vidéos hd 1080p. il supporte également les modes 
audio decoding et passthroug avec le système audio dolby truehd 7.1 et permet ainsi de profiter pleinement 
du potentiel des disques blu-ray. le lecteur o!play mini apporte une nouvelle expérience du divertissement en 
haute définition.

système de sous-titraGe intelliGent aveC asus riGhtxt
le lecteur o!play mini permet aux utilisateurs amateurs de cinéma étranger de profiter de leurs films en version originale sans se 
soucier du format des sous-titres. en effet, le lecteur o!play mini intègre rightxt, une fonctionnalité de sous-titrage qui supporte une 
large variété de formats de sous-titres et qui les synchronise automatiquement et en temps réel avec le fichier vidéo. la fonctionna-
lité rightxt est exclusivement proposée sur les lecteurs multimédia asus.

Lecteur O !PLay Mini : un divertisseMent MuLtiMédia cOMPLet 
dans un design réduit
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leCteur de Cartes 4 en 1 
le lecteur de cartes 4 en 1 du o!play mini supporte les formats sd, mmC, ms et xd. en conséquence, les utilisateurs peuvent rapide-
ment afficher leurs images en haute définition sur un écran compatible, pour facilement partager leurs photos avec leurs proches.

un système pluG-and-play Convivial
Grâce à la connexion usb du lecteur o!play mini, les utilisateurs pourront le brancher à leurs périphériques de stockage externes et 
ainsi directement profiter de leurs fichiers multimédia, sans avoir à installer de pilotes supplémentaires. 

 
les fonctionnalités et les caractéristiques du produit peuvent être modifiées sans avis préalable. pour plus d’informations, veuillez vous rendre sur le site 

http://www.asus.com
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Cartes mères asus : n° 1 des ventes mondiales

asus a atteint sa place de leader grâce à ses nombreuses innovations. Fabricant des cartes mères les plus vendues et les plus récompensées, asus 
a vendu plus de 420 millions de cartes mères depuis 1989 et est à l’origine de plusieurs innovations devenues aujourd’hui de véritables normes. les 
exemples les plus récents incluent les fonctionnalités Core unlocker, disk unlocker, protect 3.0 et la technologie à double processeur intelligent, 
consistant en deux processeurs, tpu (turboV processing unit) qui accélère les performances système, et epu (energy processing unit) qui réduit 
la consommation d’énergie. Cette technologie à double processeur intelligent permet d’atteindre des performances système optimisées tout en 
modérant la consommation d’énergie, pour une expérience plus économique. Grâce à des années de recherches résultant en des cartes mères 
toujours plus fiables, sécurisées et performantes, asus est sûr de garder sa place de leader sur le marché.

a propos d’asus
 
asus, n°3 sur le marché mondial des ordinateurs portables et fabricant des cartes mères les plus vendues et les plus récompensées, est un acteur 
majeur sur les marchés de l’informatique, des appareils de télécommunications et d’électronique grand public. le constructeur compte parmi ses 
produits des ordinateurs portables, des cartes graphiques, des cartes mères, des ordinateurs de bureau, des serveurs, des solutions sans fil, des 
téléphones mobiles et des produits de connectique réseau. Constamment à la recherche d’innovation et de qualité, asus s’emploie à créer des 
produits répondant parfaitement aux besoins actuels des utilisateurs aussi bien au niveau professionnel que personnel. en 2010, asus a remporté 
3398 prix et a reçu les honneurs pour avoir révolutionné l’industrie informatique avec le eee pC™. Grâce à plus de 10 000 collaborateurs et à une 
équipe de designers mondialement reconnue, asus a réalisé en 2010 un chiffre d’affaires d’environ 10 milliards de dollars américains.

o!play mini
formats vidéo mpeG1/2/4, H.264, VC-1, rm/rmVB 720p et 1080p 

extensions de fichiers vidéo mp4, moV, XVid aVi, asF, WmV, mKV, FlV, ts, m2ts, dat, mpG, VoB, mts, iso, iFo, tp,trp, m1V, m2V, m4V, aVs 1080p 

formats audio mp3, WaV, aaC, oGG, WaV, FlaC, aiFF, dolby digital aC3, dts 2.0+ digital out, dolby trueHd, dts-Hd, id3tag, pCm/lpCm 

formats d’images JpeG, Bmp, pnG, GiF, tiFF 

formats de sous-titres srt, suB, smi, idX+suB, ssa, tXt

système de fichiers Fat16/32, ntFs, HFs /HFs+, ext3 

sorties 

audio analogique l/r
sortie vidéo analogique

sortie audio numérique optique
Hdmi 1.3

entrées 
alimentation (dC) 

1 x usB 2.0 
lecteur de cartes 4 en 1 : sd, mmC, ms, xd

dimensions 
151,85 x 106,7 x 29,03 (en mm)

poids : 175g 
alimentation 12Vdc, 2a

Consommation 10W 

température en fonctionnement 5˚C – 35˚C

disponibilité immediate

prix 69 euros


