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Acer dévoile ses nouveautés 2016 et
présente l’évolution de ses activités lors de
la conférence de presse mondiale
next@acer à New York
NEW YORK, le 21 avril 2016 - Acer dévoile aujourd’hui ses nouvelles gammes 2016 et
présente les évolutions de sa division en charge des nouvelles activités, lors de sa conférence
de presse internationale next@acer à New York.
Acer exploite plusieurs moteurs de croissance dans son cœur de métier tout en explorant
de nouveaux domaines afin d’élargir ses activités. La société a su s’adapter pour offrir
aujourd’hui matériel + logiciels + services. Afin de nourrir et d’accélérer cette
transformation, Acer annonce : un enrichissement de sa gamme dédiée au gaming Predator,
de nouveaux portables grand public comprenant notamment des 2-en-1 et des convertibles,
une gamme professionnelle, un Chromebook, et beaucoup d’autres nouveautés.
Jason Chen, Président du Groupe et Directeur Général d’Acer, déclare : « J’ai le grand
plaisir de vous dévoiler les fruits de la transformation de notre Groupe. Parallèlement aux
nouvelles innovations de notre cœur de métier et des produits informatiques, nous avons
également avancé dans le développement de nos nouvelles activités, avec le tout premier
ordinateur pour cycliste intégrant des applications d’enregistrement vidéo intelligent. »

Des innovations dans les portables 2-en-1, les ultraportables et les convertibles
Le Switch Alpha 12 vient enrichir la gamme très appréciée des 2-en-1 Acer avec un niveau
d’innovation supplémentaire : le système de refroidissement liquide. Il s’agit d’une
exclusivité Acer. Ce système évite l’installation d’un ventilateur, assure ainsi le silence et
la fiabilité de fonctionnement tout en permettant d’amincir le châssis au maximum.
Ultrafine, la gamme S propose aujourd’hui l’Aspire S 13 le meilleur compromis entre
performances et encombrement minimum pour un prix d’achat très attractif. Acer dévoile
également le plus fin de ses portables convertibles à 360 degrés au format 15 pouces :
l’Aspire R 15.
De nouveaux venus dans la gamme de produits gaming Predator
La gamme Predator, déjà très bien adoptée et maintes fois récompensée, est complétée
par l’ordinateur portable Predator 17 X et le PC au format tour Predator G1. Ces deux PC
destinés aux joueurs sont prêts pour la réalité virtuelle de quatre grandes marques : Oculus,
HTC Vive, OSVR et StarVR. Des innovations enthousiasmantes pour le portable Predator 17
X, comme un système de refroidissement spécial à trois ventilateurs qui permet de tirer des
performances supérieures de même niveau qu’un PC tour.
Jason Chen précise « Notre gamme Predator a reçu des commentaires extrêmement positifs
de la part d’experts du gaming à travers le monde. Et nous confirmons ce brillant démarrage,
avec une progression du taux de livraison de nos ordinateurs gaming qui représente plus de
trois fois la moyenne du secteur sur les deux premiers mois de cette année comparés à
l’année précédente. »
Développements dans toute la gamme professionnelle
Acer expose sa nouvelle gamme professionnelle composée d’ordinateurs portables et PC
tour ainsi que des moniteurs, y compris le nouveau TravelMate P658 de 15 pouces, tout
nouveau membre de la famille P6 de portables professionnels. Il dispose de la toute dernière
technologie sans fil WiFi gigabit 802.11ad de Qualcomm Atheros, Inc. Capable d’assurer des
débits de jusqu’à 4,6 Go/s et de produire un environnement de travail homogène et
équivalent au filaire en reliant le portable sans fil à différents affichages, au réseau et à
d’autres ports d’entrée/sortie via la station d’accueil Acer ProDock Wireless.
La gamme de Veriton N est réactualisée avec les nouveaux portables professionnels N6640G
et N4640G qui associent polyvalence, sécurité et productivité dans un châssis compact d’un
litre. Leur conception modulaire les rend extensibles avec une carte graphique, un lecteur

optique et différentes options d’entrées/sorties supplémentaires. Ils s’accordent à
merveille avec les nouveaux moniteurs professionnels Acer série BE0 qui présentent un
contour d’écran ZeroFrame très fin de bord à bord.
De nouvelles activités
Acer a su s’adapter et évoluer pour proposer matériel + logiciels + services. Acer annonce
la nouvelle génération de GPS vélo avec fonctions d’enregistrement vidéo, le Xplova X5 ;
cette solution intégrant matériel, logiciel et services s’adresse aux adeptes de cyclisme
toujours plus nombreux. En septembre dernier, Acer est propriétaire de la marque de GPS
vélo Xplova, dans le cadre de sa stratégie d’exploration et d’extension de ses activités et
de diversification vers les services dans le domaine du sport. Le Xplova X5 enregistre les
trajets du cycliste et lui permet de synchroniser, stocker et partager ses itinéraires préférés
et ses points d’intérêt dans le Cloud et sur les réseaux sociaux. C’est là un exemple du
concept de “BeingWare” d’Acer pour la nouvelle ère de l’internet « Beings », ou internet
des objets dotés d’intelligence, qui apprennent, sont utiles et progressent selon les besoins
du consommateur.
Les caractéristiques, prix et disponibilités diffèreront selon les régions. Pour plus de détails
au sujet de next@acer, vous pouvez consulter acer.com/nextatacer.
A propos de Acer
Créée en 1976, Acer est une société informatique dédiée au hardware, software et aux services, tournée vers la recherche, le design, le
marketing, la vente et l’assistance de produits innovants qui améliorent la vie des hommes dans leur quotidien. L’offre de produits d’Acer
comprend des PC, moniteurs, vidéo-projecteurs, serveurs, tablettes, smartphones et wearables. L’entreprise développe également des
solutions de Cloud Computing. Acer est parmi les cinq fournisseurs mondiaux de PC. Le groupe qui fêtera en 2016 ses 40 ans d’existence,
emploie 7 000 personnes avec une présence dans plus de 160 pays à travers le monde. Pour plus d’information, consultez le site :
www.acer.com.
Acer France est élu Service Client de l’Année 2016 dans la catégorie informatique pour la 3ème année consécutive.

