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Lecteur O !Play Mini : un divertissement multimédia complet
dans un design réduit
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 formats 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 multimédia promettant un divertissement en haute définition 1080p. Pour cela, il propose de nombreuses fonctionnalités avantageuses, telles que le système de soustitrage 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 périphérique 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 fonctionnalité RighTxT est exclusivement proposée sur les lecteurs multimédia ASUS.
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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 rapidement 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.
O!Play Mini
MPEG1/2/4, H.264, VC-1, RM/RMVB 720p et 1080p

Formats vidéo
Extensions de fichiers vidéo
Formats audio

MP4, MOV, XVID AVI, ASF, WMV, MKV, FLV, TS, M2TS, DAT, MPG, VOB, MTS, ISO, IFO, TP,TRP, M1V, M2V, M4V, AVS 1080p
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
Formats de sous-titres

JPEG, BMP, PNG, GIF, TIFF
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
Alimentation
Consommation

151,85 x 106,7 x 29,03 (en mm)
Poids : 175g
12Vdc, 2A
10W

Température en fonctionnement

5˚C – 35˚C

Disponibilité

Immediate

Prix

69 euros

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

• Les visuels sont disponibles à cette adresse : http://www.ftp.asus.fr/ | Login : asus | Pass : presse2010

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.
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