Alerte média

Acer annonce sa présence à la 11e édition de
la Geek’s Live organisée par le Journal du
Geek.
L’équipe Acer sera présente toute la journée le samedi 13 octobre à la Geek’s
Live 2018 qui se déroulera au Carreau du Temple à Paris.
Paris, le 2 octobre 2018 – Acer France annonce sa participation à la 11e édition de la
Geek’s Live, le salon grand public dédié à la culture geek, organisé le samedi 13 octobre
prochain, au Carreau du temple, à Paris. Cet événement incontournable sera l’occasion
pour les passionnés de high-tech et de gaming de venir découvrir les gammes de produits
Acer à quelques semaines de Noël.
Le stand sera divisé en deux pôles, avec d’une part l’exposition des produits mobilité et
d’autre part l’univers spécialement dédié au gaming. De nombreuses animations seront
prévues toute la journée. Les visiteurs pourront ainsi rencontrer l’ambassadrice de la
marque, Kayane, pour une séance de dédicaces, et les plus audacieux pourront se mesurer
à la championne lors de battles.
Un magicien réalisera également des tours de magie insolites sur les produits Acer, le 2en-1 Switch 7 et les portables Swift. Tout au long de la journée, des cadeaux seront à
gagner sur le stand et les réseaux sociaux : des Pass pour la Paris Games Week 2018, des
T-shirts dédicacés par les ambassadeurs (Kayane, Team Solary), des box Predator JDG et
de nombreux goodies … Acer proposera également une remise de 15% sur les gammes
Predator et Swift du 13 au 15 octobre minuit sur www.fr-store.acer.com et offrira des
bons de réductions de 50% valables jusqu’au 31 décembre 2018.

Présentation des gammes Acer

Pôle Mobilité
La gamme complète des ordinateurs portables Swift, au design
ultrafin et léger, sera exposée :
-

le Swift 5, actuellement le notebook au format 15
pouces le plus léger au monde avec seulement 970
grammes.

-

le Swift 7, au format 14 pouces, est doté notamment de
la connectivité 4G LTE et des technologies de dernière
génération dans un châssis entièrement en métal. Sa
finesse est exceptionnelle avec seulement 9 mm
d’épaisseur.

Le haut de gamme de la série des ordinateurs 2-en-1 avec le Switch 7 : innovant, il dispose
d’un système de refroidissement sans ventilateur, Acer Dual LiquidLoop™.
La

gamme

Nitro,

des

produits

puissants

qui

allient

divertissement et gaming : après avoir lancé le notebook Nitro
5, Acer enrichit sa gamme avec des écrans, des tours et aussi
des accessoires.

Pôle Gaming
Acer exposera l’étendue de sa gamme Predator destinée aux
hardcore gamers.
-

Les notebooks gaming Predator Helios : le nouveau
Helios 500 et Helios 300, ainsi que l’Helios 300
Edition limitée en blanc. Ces notebooks offrent la
puissance et les performances nécessaires aux
tournois.

-

Les nouvelles tours Orion 5000 et 3000, surpuissantes
et dotées des technologies les plus récentes pour les

gamers qui exigent un niveau de performance
supérieur.
-

Le moniteur Predator X27 : il intègre la technologie
NVIDIA® G-SYNC™ HDR en résolution 4K (3840 x 2160)
avec une fréquence de rafraîchissement de 144 Hz.

À propos d’Acer
Crée en 1976, Acer est aujourd'hui l'une des premières sociétés au monde dans le secteur des Technologies de
l'Information et de la Communication et est présente dans plus de 160 pays.
Le groupe Acer, tourné vers le futur, se concentre sur le développement d'un monde où le matériel, les
logiciels et les services convergeront afin d’offrir de nouvelles possibilités aux particuliers ainsi qu’aux
entreprises.
Acer développe des technologies et des services dédiés aux objets connectés, au gaming et à la réalité
virtuelle. Ce sont plus 7000 employés d'Acer qui se consacrent à la recherche, au design, au marketing, à la
vente et au développement de produits et de solutions avec pour objectif commun d’éliminer les barrières
entre les hommes et la technologie.
Pour plus d’information, consultez le site : www.acer.fr
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