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iDrive de BMW, et l'impact des brevets de la société sur l'informatique moderne sont des énoncés prospectifs assujettis à des 
risques et à des incertitudes pouvant amener à des résultats sensiblement différents des attentes. Les éléments importants qui 
pourraient donner lieu à des résultats réels différents sont : la conjoncture économique mondiale, notre dépendance envers 
des tiers à fabriquer, assembler, conditionner et tester nos produits, l'impact du développement technologique et de la 
concurrence, le développement de technologies plus rapides ou plus efficaces, la conception, les défauts de fabrication ou de 
logiciels, les changements dans les préférences ou les attentes des consommateurs, les changements de normes de l'industrie 
et des interfaces, la perte inattendue de performance de nos produits ou technologies une fois intégrés dans les systèmes, ainsi 
que d'autres facteurs détaillés de temps à autre dans les rapports que NVIDIA dépose auprès de la Securities and Exchange 
Commission, ou SEC, y compris son formulaire 10‐Q pour l'exercice financier terminé le 31 octobre 2010. Des copies des 
rapports déposés auprès de la SEC sont affichées sur le site Web de la société et sont disponibles auprès de NVIDIA sans frais. 
Ces énoncés prospectifs ne sont pas des garanties de performances futures et ne sont valables qu'à la date des présents et, sauf 
si la loi l’exige, NVIDIA décline toute obligation d'actualiser ces énoncés prospectifs pour refléter des événements ou 
circonstances futurs. 
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