
 

MSI PRÉSENTE SES NOUVELLES CARTES MÈRES DE SÉRIE H110 PRO

DES CARTES MÈRES INTELLIGENTES POUR UNE PRODUCTIVITÉ AMÉLIORÉE

 

MSI, leader du marché des cartes mères, annonce l’arrivée de nouvelles cartes mères de gamme Pro équipées
de chipset H110. Ces nouveaux modèles de format microATX sont disponibles avec la technologie de mémoire
DDR3 ou DDR4 basse tension et pourront répondre aux besoins des petites entreprises pour en améliorer la
productivité. Ces cartes mères ont reçu la certification matérielle WHQL pour Windows 10 et assurent ainsi
stabilité, sécurité et fiabilité. Elles offrent également de nombreuses fonctionnalités et améliorations innovantes.

                 

PRODUCTIVITÉ

La technologie DDR4 Boost exclusive propose un tracé de pistes optimal sur le circuit mémoire, et celui-ci est
totalement isolé des composants qui l’entourent pour éviter les interférences. Ce design assure une transmission
parfaite des signaux pour des performances et une stabilité optimales.

L’outil MSI M-Cloud offre une façon simple et sécurisée de sauvegarder ses fichiers personnels sur un espace
Cloud. L’interface utilisateur intuitive évite de se lancer dans des réglages trop compliqués.

Pour les petites entreprises, les solutions Intel Small Business Advantage et Small Business Basics améliorent
grandement la sécurité des données et augmentent la productivité des employés.
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FIABILITÉ

Les composants électroniques Military Class 4 assurent à la carte mère une excellente stabilité et de grandes
performances même dans des situations extrêmes. Ils sont accompagnés de la technologie Guard Pro qui
protègent les éléments essentiels de la carte contre l’humidité, la surchauffe, les courts-circuits et les décharges
électrostatiques et électromagnétiques. Enfin, la technologie Eco Power aidera à économiser de l’énergie.

Les solutions intelligentes EZ Debug LED, un indicateur à 3 LED donnant un diagnostic rapide de l’état de la
carte au démarrage ; VGA Armor, consistant en un nombre plus important de points de soudure sur le PCB pour
éviter la torsion du slot PCI ; ainsi qu’une protection contre la surtension font des cartes mères MSI Pro des
produits simples à utiliser et prêtes pour offrir stabilité et performances.

Les cartes mères MSI Pro offrent une compatibilité totale avec les systèmes d’exploitation Microsoft Windows 8,
8.1 et 10. MSI est le premier fabricant de cartes mères à avoir reçu la certification matérielle WHQL pour le
système Microsoft Windows 10.

                 

EXPÉRIENCE UTILISATEUR AMÉLIORÉE

Avec Audio Boost et par l’intermédiaire de composants électroniques de grande qualité, cette carte mère est
capable d’offrir un son cristallin des plus réalistes sur des enceintes HD à 6 canaux ou des écouteurs à grande
impédance.

Pour le support de moniteurs de type professionnel, de télévisions et d’autres écrans, les cartes mères MSI Pro
disposent d’un port DVI et/ou VGA. L’utilisateur pourra également profiter de la résolution 4K Ultra HD 2160p
par l’intermédiaire d’un port HDMI ou DisplayPort.

Les cartes mères H110 Pro seront disponibles à la mi-octobre. La carte mère H110M PRO-VD sera proposée à
64,10 € et la H110M PRO-VH à 69 €. Les autres prix seront communiqués ultérieurement.

Pour plus d’informations sur les cartes mères MSI Pro, rendez-vous sur le site MSI France http://fr.msi.com/

 

FORMAT DES CARTES MÈRES H110

  H110 PC MATE H110M PRO-
VD

 

H110M PRO-
VH

 

H110M PRO-
D

H110M PRO-
VD D3

H110I PRO
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ATX Oui - - - - -
MicroATX - Oui Oui Oui Oui -
Mini-ITX - - - - - Oui
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À propos de MSI

Depuis sa création en 1986, la société MSI est déterminée à répondre aux demandes des utilisateurs. Grâce à
une excellente équipe de recherche et développement, la production annuelle de MSI en termes de cartes mères
et de cartes graphiques atteint un total constant de 10 millions et leurs ventes s'étendent dans plus de 120 pays.
MSI propose également d'autres types de produits parmi lesquels on retrouve des ordinateurs portables, des All-
in-One PC, des serveurs, des produits informatiques industriels ainsi que des produits de robotique et
d'électronique automobile. Pour la création de ses produits, MSI tient à toujours respecter ses deux valeurs
principales : l'innovation et le style. MSI montre ainsi son envie de ne faire aucun compromis entre qualité,
simplicité et design pour combler les attentes des utilisateurs et c'est grâce à cette volonté qu’elle est devenue
l'une des meilleures marques informatiques au monde. Si vous souhaitez obtenir plus d'informations sur nos
produits, veuillez vous rendre sur le site http://fr.msi.com/
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