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Du nouveau chez TERRA !!

Pour la rentrée, TERRA COMPUTER s’est équipé de nouveaux produits pour ses différentes gammes, ainsi pour les 
portables vous trouverez un 8,9»(mobile EDUIII) modèle équipé d’un chipset  Intel 945GSE avec un processeur Atom® 
N270, 1 Go de ram et 8Go d’espace disque en SSD, wifi et webcam. Ce TERRA EDUIII est conçu pour les collégiens et les 
lycéens ayant des besoins informatiques pour leurs études, il est polyvalent, possibilité de le mettre en mode tablette 
PC, écran pivot, coque renforcée pour 1,24kg. 
Un nouveau notebook 13» fait sa rentrée, compact, léger (1,3kg) et puissant, il est idéal pour les déplacements. Muni 
d’un processeur ultra basse tension (Intel® ULV SU2700), il vous offre une efficacité énergétique supérieure de plus de 
40 % à celle des portables traditionnels, pouvant aller jusqu’à 8h d’autonomie. Muni d’un écran haute définition rétro 
éclairé par LED, d’un son Dolby® surround 5.1, d’une webcam, du Bluetooth et de la nouvelle norme pour le wifi, vous 
avez là, le partenaire au quotidien. 
Toujours dans la gamme des notebooks, deux nouveaux 15.6» ont fait leurs apparitions. Elégants et ultraminces, munis 
de composants de haute qualité et des plus récentes technologies, ils permettront de vous acquitter des tâches les 
plus exigeantes. Le mobile 1510, est équipé d’un AMD® Athlon64® TF-20 intégré, max 4Go de RAM,  jusqu’à 500Go de 
disque dur et une carte graphique ATI Radeon X1200. Un entré de gamme très bon rapport qualité prix garantissant la 
productivité au bureau ou en déplacement. Le mobile 1545 propose une base Intel Centrino 2, du Dual Core au Core 2 
Duo, max 4Go de RAM,  jusqu’à 500Go de disque dur et une carte graphique NVIDIA Geforce G105M HD, 16/9, WXGA 
pour une productivité améliorée. Ces deux mobiles ont une autonomie moyenne de 3h30 de base, le clavier avec pavé 
numérique intégré, la webcam, le wifi et aussi le Bluetooth en option. 

 Du côté des PC, TERRA propose aujourd’hui le « All in One » qui a pour ambition d’être le compagnon idéal, un faible 
encombrement pour un maximum de possibilité. Une configuration tout à fait raisonnable, un  processeur Intel® Atom 
N270 embarqué avec un chipset IGP 945GSE de chez Intel, un disque dur 2.5 » jusqu’à 500Go et 2Go de mémoire, le 
tout accompagné par un écran 47cm (18,5») HD, d’une webcam et d’un graveur DVD intégré, quatre ports USB 2.0 et le 
Wifi 802.11g intégré, fonctionnant sous Windows XP downgrade Vista Business (Acquisition d’un coupon gratuit pour 
l’upgrade Windows7, voir http://www.wortmann.de/upgradeoption). Un équipement bureautique complet avec une 
consommation minimale et un tarif très attractif.
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