
 
 

 

 ZOTAC® lance la carte graphique DirectX® 11 la 
plus rapide au monde  

 
La nouvelle ZOTAC® GeForce® GTX 590 renverse toute les limites de 

performance graphique  
 

HONG KONG – 24 Mars 2011 – ZOTAC® International, l’un des plus grands 
fabricants de cartes graphiques, cartes mères ITX et mini-PC, lance aujourd’hui la 
carte graphique GeForce® GTX 590, la carte la plus rapide au monde capable d’offrir 
des visuels d’une extrême clarté et un taux d’images par secondes incroyable. La 
nouvelle ZOTAC® GeForce® GTX 590 intègre deux processeurs graphiques haute 
performance afin de devenir la carte graphique ultime pour joueur qui renverse toutes 
les limites. 

 La paire de GPU Fermi intégrée offre un total de 1024 unified shaders qui 
déchainent la puissance de cette carte, prête à faire tourner tous les titres Microsoft® 
DirectX® 11 d’aujourd’hui et de demain. Une énorme quantité de mémoire (3GB) 
permet à la ZOTAC® GeForce® GTX 590 d’afficher les jeux dans leur résolution 
maximum avec 32 niveaux d’anti-aliasing. 

 La ZOTAC® GeForce® GTX 590 propose une expérience de jeu inégalée et un 
support natif du mode tri-écrans grâce à la technologie NVIDIA® Surround. Une fois 
combinée à des écrans 3D-ready, la ZOTAC® GeForce® GTX 590 offre un rendu 3D 
stéréoscopique incroyable sur des Blu-ray 3D, photos 3D et jeux compatibles, pour une 
immersion totale. 

 “Notre ZOTAC® GeForce® GTX 590 a été pensée pour offrir les meilleures 
performances sur PC. Avec cette ZOTAC® GeForce® GTX 590, les joueurs pourront 
utiliser un système tri-écran avec la technologie DirectX® 11, la 3D stéréoscopique et 
et profiter d’une puissance de calcul incroyable, le tout en une seule carte,” déclare 
Carsten Berger, directeur marketing chez ZOTAC® International.  

 La compatibilité NVIDIA® Quad SLI permet à deux ZOTAC® GeForce® GTX 590 
de se combiner en un seul système et d’offrir jusqu’à 3,4 fois plus de performances 
qu’un seul processeur graphique, pour du jeu en très haute définition. 

 Un bon de téléchargement du jeu Assassin’s Creed®: Brotherhood est inclus 
avec dans la boite de la ZOTAC® GeForce® GTX 590 afin de permettre aux joueurs 
de tester instantanément toutes les capacités de la carte graphique, dès le jour de 
sortie officielle le 24 Mars 2011. Brotherhood emmène le joueur dans une aventure 
épique à travers la magnifique cité de Rome, reconstituée pour l’occasion, au coeur 
d’une histoire captivante où le joueur incarne l’assassin Ezio Auditore. 

 It’s time to play avec la ZOTAC® GeForce® GTX 590! 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

General 
• Nouvelle  ZOTAC® GeForce® GTX 590 
• Double GPU NVIDIA® GeForce® GTX 500 
• Fréquence GPU: 607 MHz 
• 1024 unified shaders (512 par GPU)  
• Fréquence shaders : 1215 MHz 
• 3GB de mémoire GDDR5 (1536MB par GPU) 
• Fréquence mémoire: 3414 MHz 
• 768-bit d’interface mémoire (384-bit par GPU) 
• Sorties : Triple dual-link DVI-I & mini-DisplayPort 
• Interface PCI Express 2.0 (Compatible 1.1) 
• Compatible Microsoft DirectX® 11 & OpenGL® 4.1 
• Technologie NVIDIA® CUDA™ avec CUDA C/C++ 
• NVIDIA® PhysX®  
• NVIDIA® 3D Vision™ Surround 
• Quad NVIDIA® SLI® 
• Bundle logiciel ZOTAC® Boost Premium 
• Jeu complet : Assassin’s Creed®: Brotherhood (bon de téléchargement) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



 
 

 

Specifications:  
 Product Name ZOTAC® GeForce® GTX 590 
GPU Dual NVIDIA® GeForce® GTX 500 series 
Engine Clock speed 607 MHz 
Unified Shaders 1024 (512 per GPU) 
Shader Clock 1215 MHz 

Memory Clock speed 3414 MHz 
Memory 3072MB DDR5 (1536MB per GPU) 
Memory interface 768-bit (384-bit per GPU) 
Display Outputs Triple DL-DVI-I, mini-DP 
HDCP Yes 
Cooling Active (with fan) (dual-slot) 
DirectX® version DirectX® 11 with Shader Model 5.0 
Other hardware features 8-channel Digital Surround Sound, HDMI 1.4a compatible, HD 

Audio bitstream capable, hardware accelerated Blu-ray 3D ready, 
Quad NVIDIA® SLI™ ready, NVIDIA 3D Vision™ Surround ready 

Software Features nView® Multi-Display, Hardware Video Decode Acceleration 
Technology, NVIDIA® CUDA™ technology, OpenGL® 4.1,  

Windows 7 capability Windows® 7 with DirectCompute support  
 

 

ZOTAC International (MCO) Limited 
ZOTAC International fait partie du groupe PC Partner Ltd. ZOTAC est également l’un des plus grands fabricants de cartes 
graphiques et cartes mères NVIDIA au monde avec plus de 10 ans d’expérience de fabrication de qualité. La philosophie de 
ZOTAC est de fournir les tout derniers produits à des prix compétitifs sans sacrifier la qualité.  

Pour plus d’informations, veuillez visiter notre site www.zotac.com  

 
 
 
 
 
 
 
 

Conditions d’utilisation 
 
ZOTAC International (MCO) Limited ne garantit pas la précision, l’intégralité ni la fiabilité des informations, matériaux et autres 
éléments contenus dans ce site ou serveur. Aucune responsabilité n’est assumée concernant l’utilisation des informations 
contenues ici. Lors de l’accès au site web, l’utilisateur reconnaît que ZOTAC International (MCO) Limited ne sera en aucune 
manière responsable d’aucun dommage résultant de l’utilisation de ce site ou tout autre site en lien avec celui-ci.   
 
Bien que nous nous efforcions d’assurer la justesse et l’intégralité de la préparation de ce site, nous n’assumons aucune 
responsabilité concernant les éventuelles erreurs ou omissions. Les produits décrits sur ce site sont donnés en référence générale 
uniquement. Toutes les informations sur les produits présentes ici sont sujettes à changer sans notification préalable. 
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