
 
Alerte presse – 2 avril 2009   
  

NVIDIA PROLONGE SON LEADERSHIP EN 
PERFORMANCES  

AVEC LE NOUVEAU GPU GEFORCE 275 
  

 
  
  

Ce nouveau GPU a un rapport prix/performance sans équivalent et des effets physiques 
incroyables accélérés par le GPU. 

  
  
Quoi : NVIDIA annonce le GPU GeForce® GTX 275, dernier né de la gamme des GPU apportant des 

graphiques ultra-rapides, de la physique et des performances GPU Computing, sans oublier le meilleur 

rapport prix – performances. 

  

S’appuyant sur l’architecture GT200, le GPU GeForce GTX 275 possède 240 cœurs de 
processeurs fonctionnant à 1404 MHz, 80 unités de traitement des textures, une interface 
mémoire de 448 bits et un frame buffer de 896 Mo. En prix et en performances, il se situe 
entre le GeForce GTX 260 et le GeForce GTX 285. 
  

Faits marquants : 

• GPU le plus performant au prix de 239 €  
• Intègre la technologie NVIDIA PhysX pour un environnement de jeu très interactif  
• NVIDIA CUDA pour accélérer les applications bureautiques  
• Prend en charge NVIDIA 3D Vision pour s’immerger dans le jeu en stéréoscopie  
• Prêt pour Windows 7  
• Lancement simultané avec les pilotes GeForce Release 185 pour des fonctions et des 

performances optimales, notamment le paramètre Ambient Occlusion.  



  

Le GeForce GTX 275 est également annoncé avec la disponibilité du nouveau GeForce 
Power Pack #3 comprenant du nouveau contenu PhysX et CUDA gratuit pour les 
propriétaires de GeForce.  
 

Ce Power Pack #3 comprend : 

•         Trois nouvelles applications qui bénéficient de l’accélération matérielle PhysX, dont un 

patch PhysX personnalisé pour Sacred 2 :Fallen Angel d’Ascaron ; une démo inédite et 

des tests de Star Tales, jeu de réseau social très ambitieux du développeur chinois QWD1 

et le code source de l’écran de veille PhysX pour le modding et la distribution. 

•         Deux nouvelles applications accélérées par CUDA : MotionDSP vReveal et 

SETI@home. 

  

Quand : Le GeForce GTX 275 sera disponible avant le 14 avril 2009. Dans certains pays, il est déjà 

disponible et dans d’autres, il est disponible en pré-commande. En France, les cartes GeForce GTX 

275 seront disponibles dans le milieu de la semaine prochaine. 

  

Où : Les cartes GeForce GTX 275 seront disponibles auprès des principaux fabricants que sont : 

ASUS, BFG, EVAG, Galaxy, Gigabyte, Inno3D, Leadtek, MSI, Palit, Zotac, PNY, Point of View, 

Sparkle, Gainward et XFX. 

  
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. www.nvidia.fr 
  
   
 


