
 
  

  
NVIDIA COLLABORE AVEC MICROSOFT  

POUR FAIRE DU PC DE QUALITÉ À BAS PRIX UNE 
RÉALITÉ 

  

 

  
Microsoft certifie NVIDIA ION pour que les PC à moins de 299 $ puissent bénéficier de 

Windows. 
  
 

SANTA CLARA, CA – 11 FEVRIER 2009 – En s’efforçant d’apporter le meilleur environnement 

possible aux petits PC à bas prix, NVIDIA annonce que NVIDIA ION a été certifiée pour Windows 

Vista. Grâce à NVIDIA ION et aux versions premium de Microsoft Windows, les mini-PC et les PC 

de bureau disposeront pour la première fois de capacités multimédia riches et gèreront totalement le 

graphisme. 

  

Microsoft Corp. a validé NVIDIA ION avec les pilotes WHQL (Windows Hardware Quality Labs) 

pour Windows Vista Home Premium. NVIDIA travaille avec Microsoft, les fabricants de PC, les 

développeurs logiciels et les partenaires de l’éco-système Windows pour mettre sur le marché des PC 

à base de ION pour l’été 2009. Les mini-portables et les PC de bureau compacts basés sur ION seront 

les plus performants à 299 $. 

  



Mike Ybarra, general manager de la division Windows chez Microsoft, déclare : « Les clients 

nous ont dit qu’ils souhaitaient bénéficier pleinement de Windows sur tout un éventail de PC. 

Les nombreuses personnes qui parlent aujourd’hui de « netbook »  parlent en réalité de mini-

portable et elles s’attendent à ce qu’il soit aussi performant. Avec la plate-forme ION de 

NVIDIA associée à Windows Vista Home Premium, les consommateurs peuvent bénéficier 

d’un excellent environnement Windows dans un mini-portable ou un mini-PC. Que ce soit 

pour surfer sur le web, importer ses emails, écouter de la musique ou regarder des films, c’est 

une excellente solution pour les utilisations quotidiennes ». 

  

Microsoft a certifié la plate-forme NVIDIA ION pour s’assurer que les futurs PC ION 
apporteront : 
  

• De la vidéo haute définition 1080p ultra fluide y compris avec les films Blu-ray.  
• Un game play remarquable grâce à l’API Microsoft DirectX 10.  
• Une prise en charge des fonctions Windows Vista premium avec Aero Glass et Flip3D.  
• Une accélération GPU pour l’édition de photos et le transcodage vidéo.  

 

La certification WHQL de Microsoft pour Windows Vista Home Premium valide la plate-
forme NVIDIA ION comme plate-forme prête à l’emploi. 
  
« NVIDIA ION et Windows forment un couple parfait », a déclaré Drew Henry, general 
manager de l’activité MCP chez NVIDIA. « C’est bon de collaborer avec Microsoft pour 
permettre d’intégrer Windows et ION dans ces nouveaux mini-portables à bas prix, ce qui 
n’était pas possible avant. C’est vraiment un grand pas pour le consommateur ! ». 
  

À propos de la plate-forme NVIDIA ION 

La plate-forme NVIDIA ION fait un pas de géant dans les performances graphiques 
standards, tout en utilisant deux fois moins d’espace que les solutions traditionnelles, et elle 
est destinée aux mini-portables et mini-PC de bureau plus rapides, plus légers et dotés de 
toutes les fonctionnalités. La plate-forme ION libère la puissance du CPU Atom en l’associant 
avec un bon GPU NVIDIA. 
  
À propos de NVIDIA  

NVIDIA est le leader des technologies de traitement visuel et l’inventeur du GPU, processeur de 

hautes performances qui génère des graphiques interactifs à couper le souffle sur les stations de travail, 

les PC, les consoles de jeux et les appareils mobiles. NVIDIA sert le marché des loisirs et grand public 

avec ses produits GeForce®, le marché de la conception et de la visualisation professionnelle avec ses 

produits Quadro et le marché  informatique de hautes performances (HPC) avec ses produits Tesla. 

NVIDIA a son siège à Santa Clara, en Californie, et possède des bureaux en Asie, en Europe et sur le 

continent américain.  
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