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A S U S  L È V E  L E  V O I L E  S U R  S A  S É L E C T I O N  D E  N O U V E A U T É S  M O B I L E S , 
H Y B R I D E S ,  T O U J O U R S  P L U S  P U I S S A N T E S  E T  É L É G A N T E S .  Q U E  C E  S O I T 
P O U R  L E S  G E E K S ,  L E S  N O M A D E S ,  L E S  E S T H È T E S  O U  L E S  G A M E R S , 
C H A C U N  T R O U V E R A  S A  P É P I T E  H I G H  T E C H  !

À 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 de l’ère numérique actuelle. ASUS dessine et 
fabrique des produits répondant parfaitement aux besoins des utilisateurs, qu’ils soient professionnels 
ou personnels, regroupés en nombreuses gammes de produits comptant des cartes mères, cartes gra-
phiques, des périphériques de stockage optique, des écrans, des ordinateurs de bureau, des Eee Box, 
des All-in-One PC, des ordinateurs portables, des netbooks, des tablettes tactiles, des serveurs, des 
solutions sans fi l et multimédia, des smartphones et des produits de connectique réseau. Constam-
ment à la recherche d’innovations et de qualité, ASUS a remporté en 2012 un total de 4168 prix et a 
reçu les honneurs pour avoir révolutionné l’industrie informatique avec le Eee PC™. Grâce à plus de 
12 500 collaborateurs et à une équipe de designers mondialement reconnue, ASUS a réalisé en 2012 
un chiffre d’affaires d’environ 14 milliards de dollars américains.
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Ecran 4K PB287Q

L’ULTRA HD 
À LA MAISON
L’ASUS PB287Q est un moniteur LED 16:9 de 28 
pouces offrant un niveau de détails à couper le souffl e 
grâce à sa résolution 4K Ultra Haute Défi nition (4K 
UHD) 3840 x 2160.  L’espace à l’écran est 300% plus 
grand que sur un écran Full HD de taille similaire, afi n 
de bénéfi cier de plus d’espace pour ouvrir toutes vos 
fenêtres de travail et ainsi d’être plus productif. 
Avec un temps de réponse de seulement 1ms à une 
fréquence de rafraîchissement de 60Hz, la fl uidité 
d’images et la réactivité sont inégalées, laissant libre 
champs aux gamers de profi ter de leurs jeux vidéo 
favoris. Le PB287Q arbore un châssis ultrafi n et er-
gonomique à adapter en réglant sa hauteur, son angle 
de rotation et d’inclinaison, pour le confort de l’utilisa-
teur. ASUS place encore une fois la barre haut !

Prix public conseillé : 699€

Disponibilité : Immédiate

Moniteur gaming ROG Swift PG278Q

CONÇU 
POUR LA 
PERFECTION
Le ROG Swift est le premier et plus rapide des mo-
niteurs gaming à proposer la résolution 2560 x 
1440 (WQHD), ainsi que la technologie NVIDIA® 
G-SYNC™. 
Ce grand format de 27 pouces embarquera les ga-
mers dans une épopée virtuelle exceptionnelle. Pro-
posant un taux de rafraîchissement de 144 Hz et un 
temps de réponse de 1 ms, le ROG Swift met l’accent 
sur la fl uidité pour des images sans saccades, pour 
ainsi ne rien rater de la partie. Son système de ven-
tilation intelligent aide à bien dissiper la chaleur et à 
garder le moniteur à bonne température, en toutes 
circonstances.
Esthétique et ergonomique, il laisse la possibilité 
d’ajuster la hauteur, la rotation, 
l’inclinaison et l’angle de pivot 
pour un plus grand confort.

Prix public conseillé : 799€

Disponibilité : Immédiate

Tour gaming ROG G20
Processeur Intel® Core™ i7
Windows 8.1

DES SESSIONS 
GAMING 
INTENSIVES
Le Republic of Gamers G20, nouveau mini-PC gaming 
multi récompensé (Best Choice of the Year Award et 
Best Choice Golden Award au Computex 2014), a été 
conçu pour dominer le secteur et ravir les geeks en 
recherche de sensations fortes. 
Infaillible, il propose un processeur Intel® Core™ i7 et 
une carte graphique NVIDIA® GeForce® GTX™ 780 
pour des performances de jeu et de divertissement 
haute qualité. Silencieux (25 dB) grâce à son tunnel 
d’air caché, le G20 est également eco-friendly avec 
son mode économie d’énergie nécessitant seulement 
20W (-50% de consommation).

Prix public conseillé : à partir de 799€

Disponibilité : Novembre 2014

PC Portables ROG  G751 et G550
Processeur Intel® Core™ i7
Windows 8.1

ARMES DE 
COMBAT 
ULTIMES
Surpuissants et agressifs, les G751 et G550 sont de 
véritables machines de guerre ! 
Le G751 brise tous les records de performances avec 
son processeur Intel® Core™ i7 de 4ème génération 
et son GPU NVIDIA® GeForce® GTX™. Son design aux 
lignes agressives a été pensé pour les joueurs : écran 
anti refl ets de 17.3 pouces, large clavier rétroéclai-
ré et repose-paumes inclinés à la texture métal plus 
fraîche et agréable. 
Le G550, plus petit avec ses 15.6 pouces, n’est pas en 
reste et a fi ère allure. Sa dalle anti refl ets évite la fa-
tigue visuelle, idéale pour les marathons gaming.

Prix public conseillé : 
G751 à partir de 1299€/G55 à partir de 999€

Disponibilité : Immédiate

LE PARI DE LA PUISSANCE 
ET DE LA PERFORMANCE



LA 
NOUVELLE 
INTERFACE 
UTILISATEUR 
PLUS BELLE ET 
INTUITIVE
Développée pour offrir liberté et simplicité, Ze-
nUI fait le pari d’offrir nouveau design plus at-
tractif et effi cace. Cette interface propose des 
icônes remis au goût du jour, des thèmes colorés 
et séduisants, des animations, ainsi que de nou-
velles sonneries et notifi cations audio.
ZenUI propose deux fonctionnalités à souligner 
: « What’s Next » et « Do It Later », destinées à la 
gestion de données personnelles et à l’organisa-
tion au quotidien. « What’s Next » place les in-
formations les plus importantes au premier plan 
afi n de prioriser la to do list de l’utilisateur.  Pour 
sa part, « Do It Later » permet à l’utilisateur de se 
concentrer sur certaines tâches ou de sauvegar-
der des fi chiers pour y revenir plus tard.

LES "OTNI" 
(OBJETS TECHNOLOGIQUES NON IDENTIFIÉS)(OBJETS TECHNOLOGIQUES NON IDENTIFIÉS)

Intel, le logo Intel, Intel Atom et Intel Inside sont des marques commerciales d’Intel Corporation aux États-Unis et/ou dans d’autres pays.
Ultrabook, Celeron, Celeron Inside, Core Inside, Intel, Logo Intel, Intel Atom, Intel Atom Inside, Intel Core, Intel Inside, Logo Intel Inside, Intel vPro, Itanium, Itanium Inside, Pentium, Pentium Inside, vPro Inside, Xeon, Xeon Phi, et Xeon Inside sont des marques de commerce d’Intel Corporation aux Etats-Unis et dans d’autres pays.

DES CONCENTRÉS DE 
TECHNOLOGIE MOBILE

PadFone Mini 4.5’’
Processeur Intel® Atom™

LE MUST 
HYBRIDE
Le PadFone mini est un appareil hybride capable d’une 
impressionnante polyvalence en combinant smart-
phone et tablette. Le smartphone de 4 pouces vient 
en effet se glisser dans la tablette de 7 pouces pour 
donner à l’utilisateur la possibilité de profi ter d’un 
écran plus grand tout en rechargeant le téléphone. 
Celui-ci est équipé d’un processeur Intel® Atom™ 
Z2560 avec la technologie Intel® Hyper-Threading, 
d’un espace de stockage de 8 Go, et d’un lecteur de 
carte microSD supportant jusqu’à 64 Go. 
Le PadFone mini dispose ainsi de toutes les ressources 
pour prendre en charge les applications téléphone et 
tablette. Sans oublier ses deux emplacements pour 
carte SIM qui permettent aux plus geeks d’avoir la li-
berté de disposer deux numéros de téléphone.

Prix public conseillé : 275€

Disponibilité : Décembre 2014

Fonepad 7 FE375
Processeur Intel® Atom™

PHABLETTE
SANS
COMPROMIS
Petite nouvelle dans la famille des Fonepad, cette 
phablette de 7 pouces propose toutes les fonctionna-
lités d’un téléphone.
Le Fonepad 7 répond ainsi aux besoins des utilisa-
teurs souhaitant disposer d’un appareil mobile ca-
pable de les divertir et ne faisant aucun compromis. 
Son châssis d’exception aux dimensions ultrafi nes 
en font une bête de course au poids plume de 299 
grammes avec une épaisseur de 9.83mm. Sa dalle IPS 
permet aux utilisateurs de profi ter de leur phablette 
aussi bien en extérieur qu’à l’intérieur, tout en assu-
rant un angle de vision de 178°. Ses capteurs photo de 
2 mégapixels sur la face arrière et de 0.3 mégapixels 
sur la face avant, permettent de prendre des photos 
ou de mener des vidéoconférences.

Prix public conseillé : à partir de 249€

Disponibilité : Novembre 2014

ASUS Transformer Flip 
TP300LA / TP500LA
Processeur Intel® Core™ i5
Windows 8.1

LE MEILLEUR 
DES DEUX 
MONDES
Avec leur charnière 360°, Les ASUS Transformer Flip 
TP300LA et TP500LA connectent les utilisateurs à 
plusieurs modes d’utilisation différents, de divertisse-
ment ou de travail. En un « fl ip », l’ordinateur portable 
se fait tablette, grâce à son écran tactile. 
Ils proposent tous deux la technologie audio ASUS 
SonicMaster, garante d’une clarté exceptionnelle, 
ainsi qu’un stockage SSD ou HDD.
Ces nouveautés intègrent des processeurs ultra per-
formants (Intel® Core™ i5 de 4ème génération pour le 
format 13.3 pouces et Intel® Core™ i3 de 4ème géné-
ration pour le format 15.6 pouces) et fonctionne sous 
Windows 8.1. 

Prix public conseillé : à partir de 499€

Disponibilité : Immédiate

ASUS Transformer Book T100TAM
Processeur Intel® Atom™

Windows 8.1

SE DIVERTIR
À PORTÉE 
DE MAINS 
OÙ QUE 
VOUS SOYEZ
A la fois tablette et netbook, fl exible et performant, 
le ASUS Transformer Book T100 est un 2-en-1 sous 
Windows 8.1. Résolument mobile, il n’est pas seu-
lement le plus léger des ultraportables 10.1 pouces 
avec ses 1.07kg, c’est aussi la plus légère des tablettes 
tactiles avec ses 550 grammes. Il propose également 
une capacité de stockage de 32Go. Côté design, il se 
décline désormais avec des fi nitions métal. A adopter 
d’urgence !

Prix public conseillé : à partir de 349€

Disponibilité : Immédiate

PC Tout-en-Un ET2230
Processeur Intel® Core™ i3
Windows 8.1

CHAMPION 
DU DIVERTIS-
SEMENT
En combinant les performances d’un processeur 
Intel® Core™ i3-4150T à une excellente qualité au-
dio et un design ergonomique, le ET2230 est l’outil 
parfait pour allier productivité et divertissement. Ce 
nouveau PC Tout-en-Un dispose d’un haut-parleur et 
d’un caisson de basse intégrés, pour un rendu sonore 
optimal avec la technologie ASUS SonicMaster. Ul-
tra performant, il dispose d’un écran Full HD de 21.5 
pouces et d’une capacité de stockage de 1 To ! Une 
bête de course !

Prix public conseillé : à partir de 599€

Disponibilité : Novembre 2014

ASUS ZenBook NX500
Processeur Intel® Core™ i7
Windows 8.1

VERS L’INFINI 
ET AU-DELÀ
Equilibre parfait entre design et performance, le 
ZenBook NX500 est garant de l’héritage de la fa-
mille ZenBook, allié à des caractéristiques nouvelle 
génération et premium. 
Utilisant pour la première fois les processeurs Intel® 
Core™ i7 de 4ème génération, ce petit nouveau est 
plus fi n et plus léger que ses prédécesseurs fonction-
nant sous Windows 8.1. Il dispose d’un écran tactile 
QFHD avec 10 points de contact et une carte gra-
phique NVIDIA GTX 850M ultra puissante.
Son élégance racée, son système d’exploitation sous 
Windows 8 et son autonomie de 8 heures en font un 
compagnon de divertissement multimédia et pro-
fessionnel de choix.

Prix public conseillé : 1999€

Disponibilité : Décembre 2014

ASUS Transformer Pad TF103 / TF303
Processeur Intel® Atom™

UNE 
TABLETTE 
SANS 
CONCESSIONS
Elégants, ces nouveaux modèles possèdent un nouveau 
dock clavier aux charnières discrètes. Ultra performants 
grâce leur processeur Intel® Atom™ Z3745 64 bits à 4 
cœurs, ces derniers nés se font aussi compacts avec un 
écran de 10.1 pouces et une épaisseur de seulement 
19.8mm lorsque le dock y est attaché. Côté qualité d’image, 
les Transformer Pad TF103 et TF303 offrent une résolution 
optimale (HD pour la TF103 et Full HD pour la TF303) avec 
la technologie IPS et un angle de vision de 170°. Les cou-
leurs sont éclatantes et plus réalistes avec la technologie 
ASUS Splendid Color.

Prix public conseillé : 
249€ (TF103) / 299€ (TF303 Wifi ) / 399€ (TF303 4G)

Disponibilité : Immédiate
Coloris disponibles : 

• (TF103) • • (TF303)

MeMO Pad 7 ME572CL
Processeur Intel® Atom™

À LA 
DÉCOUVERTE
D’UNE
EXCEPTION       
Compacte, légère, sobre et performante, autant d’at-
tributs caractérisant la MeMO Pad 7 qui affi che 269 
grammes et 8.3mm d’épaisseur au compteur. Le tout 
accompagné de fi nitions soignées, aux textures diffé-
rentes selon les coloris, sans oublier un écran 7’’ d’une 
résolution HD 1920 X 1200 et une dalle IPS pour un 
rendu d’image haute qualité, même en extérieur et 
sous le soleil. 
Abritant le système d’exploitation Android 4.4 Kit 
Kat, la MeMO Pad 7 est complète et propose égale-
ment une capacité de stockage de 16Go, 2 webcams 
et 2 haut-parleurs. Un must à glisser dans les sacs des 
fashion addicts !

Prix public conseillé : 
Wifi  : 199€ / 4G : 259€

Disponibilité : Novembre 2014
Coloris disponibles : • • •

MeMO Pad 8 ME181
Processeur Intel® Atom™

LA 
COMPAGNE 
MULTIMEDIA
La MeMO Pad 8 arbore un design slim et élégant, aux 
fi nitions micro-satinées. Au-delà de son look, elle est 
également puissante pour bénéfi cier d’une naviga-
tion internet et d’un chargement d’applications beau-
coup plus fl uides. 
Disposant d’une autonomie de 9 heures et d’une ca-
pacité de stockage pouvant être étendue à 64Go, la 
MeMO Pad 8 permet à l’utilisateur de profi ter pleine-
ment de tous les contenus multimédia.

Prix public conseillé : 179€

Disponibilité : Immédiate
Coloris disponibles : •  •

Asus recommande Windows.

Zenfone 5

ACCESSIBLE 
& COMPACT
A l’épreuve de la vie, le ZenFone 5 est équipé d’un 
écran en verre Corning® Gorilla® Glass 3, connu et 
reconnu pour son extrême résistance aux chocs et 
aux rayures. Cet écran de 5 pouces à la résolution 
HD et doté de la technologie IPS permet à l’utilisa-
teur de s’en servir même avec des gants fi ns. Son for-
mat est compact, avec à peine 5.5mm d’épaisseur en 
son point le plus fi n. 

Prix public conseillé : à partir de 249€

Disponibilité : Novembre 2014
Coloris disponibles : • • • • •


