
 
  
  
Communiqué de Presse 
  
  
PNY présente deux nouvelles cartes graphiques NVIDIA GeForce 210 et GT 220  
pour profiter pleinement de toutes les activités multimédia sur son PC ! 
  
  

  
  
  
Mérignac – 13 octobre 2009 – PNY Technologies Europe présente deux nouvelles 
cartes graphiques NVIDIA® GeForce® 210 et GT 220 qui, pour 49 € TTC et 69 € TTC 
respectivement, permettent de profiter pleinement de toutes les activités multimédia 
et jouer occasionnellement dans le meilleur environnement visuel. 
  
Ces cartes NVIDIA GeForce 210 et GT 220 possèdent un nouveau moteur vidéo qui 
permet de lire des fichiers en full HD 1080p et d’encoder des vidéos de son PC à son 
lecteur multimédia à grande vitesse. Tous les GPU NVIDIA sont dotés de NVIDIA 
CUDA, architecture informatique du GPU pour le traitement massivement parallèle, 
qui diminue spectaculairement le délai d’encodage des fichiers vidéo vers des 
appareils portables, tout en libérant le CPU pour d’autres tâches. 
  
« La PNY GeForce GT220 permet d’obtenir des images magnifiques et ses 
performances sont 37 fois plus élevées qu’un chipset intégré », a déclaré Jonathan 
Filleau, responsable marketing Europe pour les cartes graphiques PNY GeForce. 
« Quoi de mieux que de pouvoir regarder des vidéos fluides sans saccades, de 
pouvoir éditer ses photos en temps réel et d’avoir des cartes déjà compatibles 
Windows 7 ! », a-t-il ajouté. 
  
Caractéristiques techniques des PNY GeForce 210 et GT 220 : 
  
Prix publics recommandés : 
PNY GeForce 210       : 49€ ttc 
PNY GeForce GT 220 : 69€ ttc  
Connecteur bus : PCI Express 



Sortie : VGA, DVI-I, HDMI 
Mémoire : 512Mo (210) / 1 Go (GT220)  
Interface mémoire : 64 bits (210)  / 128 bits (GT220)  
Fréquence du cœur : 589 MHz (210) / 625 MHz (GT 220)  
Horloge mémoire : 800 MHz (210) / 1000 MHz (GT220)  
  
Avantages pour le consommateur : 
Mémoire graphique dédiée,  
Technologies NVIDIA PureVideo HD et CUDA 
Sortie HDMI native 
Support Windows 7 
  
Les PNY GeForce 210 et GT 220 sont disponibles dès maintenant avec une garantie 
de 3 ans. 
Pour plus d’informations, visitez le site : www.pny.eu. 
  
À propos de PNY Technologies 
PNY Technologies a démarré son activité en 1985 aux Etats-Unis (New Jersey) et en 
1994 en Europe  et commercialise une gamme complète de produits de haute 
qualité  pour l’intérieur et la périphérie du micro-ordinateur. PNY est un des 
principaux fournisseurs de modules, de mémoires flash, de clés USB Attaché™ USB  et 
de périphériques flash. PNY propose également une gamme complète de cartes 
professionnelles pour stations de travail, NVIDIA Quadro, et de cartes graphiques 
grand public. 
Afin d’adapter ses gammes aux demandes du marché, PNY a travaillé sur la marque 
de l’entreprise et a également développé des partenariats étroits dans les secteurs 
de la distribution et de la grande surface. Ses gammes de produits représentent une 
part importante des ventes de la grande distribution aux Etats-Unis et en Europe.  
PNY a développé des partenariats avec les principaux OEM (Cisco, IBM, Sony, 
Toshiba…) pour apporter constamment des améliorations technologiques et garantir 
un service et une qualité sans faille. Le siège de PNY aux Etats-Unis est à Parsippany 
(New-Jersey) et en France pour l’Europe. PNY possède des usines et/ou des bureaux 
de vente en Amérique du Nord (Santa Clara, Calif. et Parsippany, N.J), en Europe 
(France, Grande-Bretagne, Allemagne, Italie,  pays nordiques, Espagne), en Moyen 
Orient  et en Asie/Pacifique. Depuis sa création, PNY n’a cessé de se développer 
avec succès grâce à la  grande diversification de ses offres de produits et de 
services dans de nouveaux canaux de distribution. PNY a su se distinguer grâce à sa 
capacité unique à fournir des produits et services de haute qualité à tous ses clients.  
Pour de plus amples informations, merci de visiter notre site web : http://www.pny.eu 
 


