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HIS rend disponible ses Radeon™ HD 5550 Silence en France, deux modèles fanless 
destinés à satisfaire les exigeances de très faibles nuisances sonores de ses consommateurs 
hexagonaux.  

Les Radeon™ HD 5550 Silence de HIS font appel au GPU "Redwood" d'AMD sur lequel on 
retrouve 320 Stream Processors et bien entendu la la gravure 40nm pour une faible 
consommation et la compatibilité DirectX® 11 pour des graphismes saisissants.  

Ce GPU est accompagné sur les modèles Silence de HIS soit par 1Go de DDR2 (800 MHz) 
soit par 512Mo de GDDR5 (3800 MHZ). Autre différence, la version DDR2 est low profile 
(équerres fournies) et single slot tandis que la version GDDR5 est, plus classiquement, une 
version pleine hauteur avec un dissipateur qui occupe deux slots.  

Les Radeon™ HD 5550 Silence sont des cartes tout indiquées pour une utilisation Home 
Cinéma et multimédia au coeur de la famille. Décompression vidéo hardware, support des 
formats HD Audio 7.1 en LCPM via la sortie HDMI, accélération de l'encodage vidéo (via les 
logiciels compatibles comme CyberLynk MediaShow Espresso ou encore ArcSoft 
TotalMedia Theatre 3) et le tout dans un parfait silence.  

Les Radeon™ HD 5550 Silence de HIS seront, dans la limite des stocks disponibles, fournies 
avec un bon de réduction de 50% à valoir sur l'achat de TotalMedia Theatre 3 d'ArcSoft. 
Le prix public conseillé sera de 79,95€ TTC.  

 
 

  
  Gravure en 40nm  
  320 Stream processors units  
  Horloge GPU : 550 MHz  
  Type de mémoire : DDR2 / GDDR5  
  Capacité mémoire : 1 Go / 512 Mo  
  Horloge mémoire : 800 / 3800 MHz  
  Interface mémoire : 128-bit  
  RAMDAC : 400 MHz  
  Type de bus : PCI Express (2.1)  
  DirectX 11  
  Shader model 5.0  
  OpenGL 3.2  
  Open CL  
  Sorties vidéo : 1 DVI (Dual-link) / HDMI / VGA  
  Universal Video Decoder (UVD) 2  
  ATI CrossFireX™  
  ATI Stream™  
  HDCP 

 
  



  Radeon HD 5550 Silence (DDR2 ou GDDR5)  
  Guide d'installation  
  CD de drivers  
  Équerres low-profile (version DDR2)  
  Bon de réduction ArcSoft TotalMedia Theatre 3 

 
 

 

 
La Radeon™ HD 5550 Silence 1Go DDR2 (H555HS1G) est disponible au prix public 
conseillé de 79,95€ TTC. 
La Radeon™ HD 5550 Silence 512 Mo GDDR5 (H555HB512) est disponible au prix public 
conseillé de 79,95€ TTC. 
 
Ces cartes sont garanties 2 ans. 

 
www.hisdigital.com/  

 

Fondé en 1987 à Hong Kong, HIS - Hightech Information System Limited - est un 
constructeur de cartes graphiques à base de GPU ATI Radeon mondialement reconnu pour la 
qualité de sa production. Partenaire historique d’ATI, HIS s’est forgé une réputation 
d’excellence technologique grâce à un fort investissement en R&D. 
Propriétaire de son outil de production avec une usine installée en Chine (certifiée ISO 9001), 
HIS propose des cartes graphiques uniques, parmi les plus élaborées et performantes du 
marché. Notamment en termes de silence et de dissipation thermique avec la célèbre série de 
systèmes de refroidissement IceQ. 

 


