
TOULOUSE – Le 12 Octobre 2009 
 
 
Bacatá & Point of View sont heureux d’annoncer la sortie 
des modèles de cartes graphiques G210 et GT220, issues    
de la série GeForce 200 

 
Point of View, premier partenaire de NVIDIA pour les cartes graphiques GeForce, annonce aujourd’hui la 
sortie officielle des cartes GeForce G210 et GT220. 
 

Equipées des technologies les plus récentes telles que PhysX, CUDA et 
PureVideoHD, ces nouvelles cartes offrent le meilleur rendu possible.   
Le GPU intègre les technologies Microsoft DirectX 10.1 et OpenGL 3.0, 
afin de maximiser leur compatibilité avec tous les jeux et logiciels à venir. 
De plus, le PCB a subi une mise à jour afin d’y intégrer l’audio en HDMI. 
Ainsi, plus besoin de câble SPDIF supplémentaire pour rediriger le son 
vers le câble HDMI…  

 
       Les deux modèles disposent également de la triple sortie 

graphique DVI Dual Link, VGA et HDMI. Ainsi, ces deux cartes 
graphiques ultra compactes et à faible consommation 
représentent la solution idéale pour des applications liées aux 
jeux vidéo ou une utilisation en tant que Media Center. 
 
La carte G210 enregistre une 
fréquence de 1400Mhz et est 

construite autour d’un PCB Low Profile (le support peut être retiré pour des 
configurations Low Profile). Elle possède une mémoire de 512MB, en 
DDR2 (1000MHz) ou SDDR3 (1600MHz). Equilibre parfait entre 
performance et prix, elle est la carte graphique à vocation Media Center 
par excellence, idéale pour tous les utilisateurs cherchant une carte à la 
fois fonctionnelle et économique.  
 
Sa grande sœur au format plus classique GT220 possède un chipset 
graphique enregistrant 625MHz de fréquence. La GT220 est livrée avec une 
mémoire de 1024MB en DDR2 (1000MHz) ou SDDR3 (1600 MHz). Avec une 
fréquence de shaders de 1360MHz, la GeForce GT220 convient parfaitement 
aux configurations les plus extrêmes.   
 
 
Ces cartes seront disponibles à partir du 12 Octobre 2009. Veuillez vous rendre dans la section « Où 
Acheter » de notre site Internet afin de trouver le distributeur le plus proche de chez vous. 
 
Pour toute demande d’échantillons, veuillez vous adresser au service Marketing de Point of View : 
marketing@pointofview-online.com ou +31 40 262 92 92 
 
Références Produits 
R-VGA150927-D2 G210 512MB DDR2 
R-VGA150927-D3 G210 512MB SDDR2 
R-VGA150929-D2 GT220 1GB DDR2 
R-VGA150929-D3 GT220 1GB SDDR3 
 
A propos de Point of View 
L’histoire de la société Point of View, créée en l’an 2000, a tout d’une “success story”. Depuis sa création, les ventes 
de cartes graphiques Point of View n’ont cessé d’augmenter, jusqu’à être aujourd’hui présentes dans plus de 
cinquante pays. Basée aux Pays Bas, la société Point of View dispose également de bureaux à Taiwan, en Chine, à 
Hong Kong, en France et aux Etats-Unis. Point of View offre à ses clients un service d’une qualité irréprochable : 
longue durée de garantie pour tous ses produits, service RMA extrêmement efficace et excellent support technique. 
Enfin, l’objectif de Point of View est simple : soutenir ses distributeurs et leur permettre de représenter une marque 
innovante, bénéficiant d’une excellente réputation et proposant des produits de grande qualité.  
 
A propos de Bacatá 



Fondée en 1997 à Toulouse (France), Bacatá a su en quelques années s’imposer comme l’un des leaders dans 
l’importation et la distribution de matériel informatique et d’accessoires multimédia au niveau Européen. 
Regroupées au sein de deux divisions, l’une grand public et l’autre industriel, Bacatá distribue des marques 
mondialement reconnues comme : Antec, Apacer, Aopen, Asus, Corsair Memory, Huntkey, Lian Li, Swiftech, VIA 
Technologies, Zalman…   
 
 


