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Paris, le 7 janvier 2011

MSI WindTop AC1900 :
Le PC Tout-en-Un pour l’entreprise !

MSI, fabricant mondial de PC Tout-en-Un lance aujourd’hui son nouveau modèle pro
exclusivement conçu pour faciliter le développement des parcs informatiques et de l’usage
bureautique : le MSI WindTop AC1900. Nouvelle génération, il est issu du fruit de la recherche
des ingénieurs de MSI pour offrir le meilleur des PC Tout-en-Un. Performant, il reprend les
caractéristiques des Series professionnelles qui ont fait le succès des modèles Tout-en-Un de MSI.
MSI WINTOP AC1900 : UNE SOLUTION SANS SYSTEME D’EXPLOITATION,
ECONOMIE NON NEGLIGEABLE POUR ETENDRE VOTRE PARC INFORMATIQUE

UNE

Le MSI WindTop AC1900 est unique en son genre. Proposé
sans système d’exploitation, il est conçu pour un déploiement
facile des parcs informatiques. Apte à recevoir tous types de
système d’exploitation, vous pouvez le déployer aisément
dans l’environnement réseau et installer simplement vos
propres solutions clients (client léger, SQL, Oracle…).
Le MSI WindTop AC1900 est un PC Tout-en-Un complet. Il
intègre un lecteur de DVD, une webcam 1.3M, des hautparleurs et une carte graphique véloce pour que les
utilisateurs puissent profiter de toutes les fonctionnalités
bureautiques et Internet. Parfait pour un usage professionnel, le MSI WindTop AC1900 procure
une utilisation simplifiée et rapide. En effet, il suffit d’un simple câble d’alimentation et le tour est
joué.
MSI WINTOP AC1900 : ERGONOMIQUE ET INTUITIF
Avec sa finition noire laquée et ses dimensions ultra slim, le MSI WindTop AC1900 est très léger
et offre un gain de place optimal qui permettra de l’installer où que vous le souhaitez : bureau,

salle de classe, mairie, point de vente… pour apporter un maximum de confort à un usage
professionnel intensif.
De plus, le MSI WindTop AC1900 est équipé d’un confortable écran LCD de 18.5’’ offrant une
qualité d’image exceptionnelle et permettant une utilisation continue pendant des heures sans se
fatiguer les yeux.
MSI WINTOP AC1900 : HAUTES PERFORMANCES, FAIBLE CONSOMMATION ET SILENCE
ABSOLU
Le MSI WindTop AC1900 est pourvu d'un processeur Intel® Dual Core™ et d’une mémoire 4Go
DDR3. Ces performances excellentes, accompagnée d’une connexion sans fil LAN 802.11 b/g,
vous permettant de le connecter sans fil à votre réseau local. Toutes les applications quotidiennes
fonctionnent plus rapidement et plus efficacement.
Contrairement aux PC standards consommant jusqu’à 300W,
en pleine charge, le MSI WindTop AC1900 réduit la
consommation d’énergie de 63%, il peut rester allumé toute
la journée sans chauffer. Sa faible consommation permet de
réduire votre facture d’électricité et participe à la protection
de la planète avec 840 kg de réduction d’émissions de
dioxyde de carbone chaque année.
Grâce à la technologie de dissipation thermique utilisée pour le MSI WindTop AC1900 et
indépendamment du fait, que le système est en veille ou à pleine vitesse, les niveaux de bruit ne
dépassent jamais 36 dB. Discret, ce modèle offre une liberté d’utilisation et un confort de travail
idéal que l’on soit dans une bibliothèque, en open space, dans une boutique ou dans des
établissements médicaux.
Le WindTop AC1900 de MSI répond aux normes les plus strictes en matière de
développement durable. En effet, il dispose des dernières certifications comme
l’Energy Star 5.0 et l’EPEAT de l'EPA (États-Unis), ce qui en fait un produit
écologique et respectueux de l'environnement par excellence.
MSI WINTOP AC1900 : UNE CONNECTIQUE COMPLETE
Le MSI WindTop AC1900 présente une gamme complète de connectiques comprenant un
lecteur de cartes 6-en-1, performant et capable de lire toutes les cartes mémoires du marché.
Ingénieux, cela permet aux utilisateurs de transférer et de stocker directement leurs informations
sur le PC en toute simplicité. Le WindTop AC1900 de MSI assure par exemple le branchement de
caméras et/ou de caméscopes numériques, de lecteurs MP3 et de lecteur DVD.
Le MSI WindTop AC1900 constitue la meilleure solution de PC Tout-en-Un pour un usage
entreprise ou collective souhaitant à la fois bénéficier d’un produit performant, innovant et une
maintenance facile.
Nom du produit
WindTop AC1900
Système d’exploition Fourni sans système d’exploitation
Processeur

Intel Celeron Dual Core E3400 (2.6GHz)

Chipset

Intel® G41 + ICH7

Ecran LCD

18.5” 16:9 large LCD (1366x768)

Carte Graphique
Mémoire
Disque Dur
Lecteur Optique

Intel GMA X4500
2 Go DDR3 / Max. 4Go ( 2 x2 Go)
320Go – 7200 RPM - sata 3.5”
Graveur DVD Super Multi

Haut-parleurs

2*3W

Ports I/O

Entrée VGA, USB x6, RJ45, Microphone, écouteurs

Lecteur de cartes

6-en-1 (XD, SD, MMC, MS, SDHC, MS Pro)

Connectivité

Carte WiFi (802.11b/g) avec antenne / 1.3M Webcam

Alimentation

120 W

Dimensions et poids

471 x 347 x 64mm / 5.5 Kg

Accesoires

Sans clavier / Souris

Disponibilité : Fin Février
Prix : 419€ TTC
A propos de MSI
Avec plus de 18000 collaborateurs et 25 filiales à travers le monde, MSI est sans conteste l’un des 3 plus grands fabricants de
matériels informatiques au monde. Principalement reconnu comme le leader en matière de cartes mères (plus 20 millions de
cartes mères vendues en 2009) MSI est aussi le premier fabricant mondial de cartes graphiques à base de chip NVIDIATM ou ATI,
avec plus de 10 millions d’unités produites en moyenne. Les plus grandes marques font confiance à MSI pour construire les PC
de demain.
Fort de ce savoir-faire, MSI s’est lancé en 2004 dans la diversification de ses offres avec la conception d’une gamme consolidée
de notebooks allant du 12’’ au 17’’. Grâce au travail quotidien des 5500 ingénieurs de son département R&D, MSI a su répondre
avec succès aux attentes de milliers d’utilisateurs nomades en quête de solutions multimédia et/ou professionnelles
performantes, pratiques et originales.

