NEC Computers dévoile le NEC Generation N3000, le
nouveau PC portable dédié aux PME
Le N3000 propose l’alliance parfaite du design et de la mobilité à petit prix

Puteaux, France – le 12 janvier 2009 – Après le succès du PC portable Versa One lancé fin 2007,
NEC Computers, filiale de NEC Corp., confirme sa volonté de développer son offre destinée aux PME.
Le constructeur annonce la disponibilité de la nouvelle gamme NEC Generation et lance sa dernière
solution de mobilité à prix compétitif : le N3000.
LE N3000, UN PC PORTABLE AU DESIGN RESOLUMENT DIFFERENT
Face à la morosité du design des produits d’entrée de gamme, NEC Computers a conçu un portable
élégant. Positionné à petit prix, le N3000 propose néanmoins des caractéristiques professionnelles
comme par exemple le DVD Flexload permettant d’installer facilement Windows XP ProTM en moins
de 30 minutes. Il intègre également une webcam de 2 Mpix, idéale pour organiser des visioconférences ou des webinars, ainsi qu’un écran 15,4’ WXGA très lumineux à technologie Supershine.
Léger, le N3000 se veut être le compagnon du professionnel semi-nomade en offrant un confort
optimal, notamment par le choix d’un clavier blanc permettant une bonne lisibilité des caractères.
LA GARANTIE DE LA TRANQUILLITE
En plus des garanties traditionnelles, NEC Computers offre un an de garantie « Bris d'Ecran » sur sa
nouvelle gamme. Le constructeur a choisi d’inclure cette assurance aux NEC Generation N3000 afin
de proposer une gamme prête pour une utilisation active au quotidien.
« NEC Computers est à l’écoute de ses partenaires et nous avons souhaité renouveler notre offre
entrée de gamme en proposant des produits esthétiquement différenciés. Si le prix reste bien sûr
l’élément déterminant sur ce segment, il nous semblait pertinent de proposer un design qui
bouscule quelque peu les modèles stéréotypés des portables premier prix. Un argument auquel le
client final est sensible comme nous avons pu le constater avec le Versa One », déclare Antoine
Ferraz, Mobility Business Development chez NEC Computers.
PRIX ET DISPONIBILITE
Le N3000 est disponible dès mi-janvier auprès des revendeurs et des grossistes agréés NEC
Computers (Disposelec, ETC, Ingram et Tech Data) à partir de 608 € HT pour une configuration de
base.

NEC Computers S.A.S. - Immeuble Optima – 10, rue Godefroy – 92821 Puteaux Cedex – France

1/2

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Catégorie/Usage

Classique/Usage semi-mobile

Ecran

15,4-inch WSXGA display

Poids

2,5 kg

Processeurs

T3400 et T6400

Chipset & carte vidéo

Sis 672/SiS Mirage 3+ Engine

Batterie (autonomie)

2h20 (6 cells)

Disque dur

SATA 250 à 320GB

Communication/Webcam

Bluetooth, Wifi; webcam 2Mpix

Garantie

1 an RA extensible à 3ans
1 an Bris d’Ecran inclus
Photos disponibles sur simple demande.

À propos de NEC Computers
Filiale du groupe japonais NEC Corporation, NEC Computers propose une offre complète et innovante de
solutions informatiques, tant infrastructures (serveurs, stockages, logiciels) que postes clients (ordinateurs de
bureau & portables), associées à une large gamme de services professionnels.
NEC Computers adresse les marchés professionnels d'Europe, du Moyen-Orient, d'Afrique et d'Amérique Latine.
Son site industriel et technologique d'Angers (49, France), unique en Europe, permet de concevoir et réaliser
des solutions personnalisées pour les entreprises et les administrations.
Le Groupe japonais NEC, un des leaders mondiaux dans les domaines de l'Informatique, des Réseaux et des
Composants électroniques, réalise un chiffre d'affaires de 39 milliards de dollars (chiffres arrêtés au 31-032007) avec plus de 150 000 employés dans le monde.
Comme illustré par son slogan "Porté par l'innovation", consacrant plus de 6,5% de son chiffre d'affaires à la
Recherche & au Développement, des bioplastiques aux super calculateurs, le Groupe NEC met l'innovation
technologique au service de ses clients.
NEC est une marque déposée de NEC Corporation. Les autres marques de produits et de services mentionnées
dans ce communiqué appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Tous droits réservés. © 2008 NEC
Computers S.A.S.
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