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  MSI GE620, il cache bien son jeu ! 
 

 
MSI, fabricant d’ordinateurs portables de renommée 

mondiale, est fier d’annoncer le lancement du dernier 

né de sa gamme Gaming, le GE620. Bien que ce 
portable arbore un design sobre et élégant, sous son 

capot se cache un véritable Dragon. Doté de la 
plateforme Sandy Bridge, d’une carte graphique Nvidia 

GeForce GT540M avec 1 Go de DDR3 et de la 
technologie THX TruStudio PRO, le MSI GE620 affiche 

des performances au-delà du réel. Professionnel à 
l'extérieur et monstre du gaming à l'intérieur, le GE620 

change définitivement la vision des PC gamers.  

 
 

Un design élégant et sophistiqué 
 

Le GE620 a tous les atouts d’un PC gamers en excluant un design trop tape à l’œil et 
souvent difficile à cacher lors d’un rendez-vous professionnel. Sa surface mat avec 

finition en aluminium brossé lui donne un look chic et élégant. Le métal brun foncé de sa 
robe se distingue aisément parmi la multitude de PC existant. On retrouve le même 

revêtement à l’intérieur donnant ainsi un ensemble homogène et sophistiqué. Grâce à 

son système de refroidissement ultra efficace, le GE620 reste à la même température à 
l’intérieur comme à l’extérieur. Son clavier Chiclet intégré donne une solution parfaite 

pour une utilisation intensive. Egalement doté d’une barre avec 6 touches de raccourcis, 
accédez instantanément à la fonction souhaitée. 

 
De la puissance pour les jeux extrêmes 

 
Le MSI GE620 intègre la dernière génération de processeur quad 

core Intel ® Core ™ i7 (Sandy Bridge) pour la performance ultime. 

Ce dernier est tout simplement le meilleur choix pour gagner en 
puissance et gérer de lourdes applications en même temps. De 

plus, équipé de la carte graphique NVIDIA GeForce GT540M, le 
GE620 dispose de capacités hors du commun pour jouer aux 

derniers jeux utilisant DirectX 11. Les effets de l'eau, du brouillard 
ou encore les personnages n’ont jamais été aussi réalistes, 

fournissant ainsi une expérience gaming exceptionnelle.  
Le GE620, est également doté de la technologie Nvidia Optimus qui 

optimise automatiquement votre notebook, afin d’offrir des 

performances graphiques remarquables, tout en améliorant 
l’autonomie de votre batterie pour que votre plaisir dure plus 

longtemps.  

 
Le réalisme est également de la partie grâce à la technologie NVIDIA PhysX. Celle-ci 

donne au joueur, un nouveau niveau d'interaction avec les objets dans le jeu, comme 
jamais vu auparavant. 

 



Une qualité audio impressionnante  
  

Le MSI GE620 est équipé d’un système audio de haute précision afin de fournir la 

meilleure expérience possible. Avec la technologie THX TruStudio Pro ™, il est facile de  
créer et d’adapter son expérience sonore à son environnement. Peu importe si vous 

regardez un film, écoutez de la musique ou tentez de battre votre record de vitesse en 
jouant, cette technologie restitue un son fidèle à celui d'origine. De plus vous bénéficiez 

d’un paramétrage précis et détaillé de votre ambiance sonore.  
 

Une connectique bien fournie 
 

Le MSI GE620 offre un large choix de connectiques 
pour utilisation pratique et efficace quelle que soit la 

tâche à effectuer. Equipé de deux ports USB 3.0, les 

transferts de vos fichiers les plus lourds ne seront 
plus une corvée. Le GE620 dispose également d’une 

sortie VGA et de la dernière génération de sortie 
HDMI 1.4, dotée d’une meilleure bande passante. De 

plus, le GE620 possède un lecteur de carte 7 en 1 
pour une utilisation optimale. Sa fonction i-chargeur 

est également très pratique pour recharger tous 
types d’appareils électroniques en un temps record. 

 

Des outils performants et divertissants : 
 

Le GE620, est doté d’une authentique caméra Haute       
Définition (HD) en 720p, et restituant 30 images par 

seconde pour une image lisse et sans saccades. La 
webcam HD permet d'obtenir un niveau de réalisme 

absolu en comparaison des traditionnelles webcams 
traitant 8 images par seconde. De plus, la restitution de 

l'image au format    

16:9 augmente la lisibilité et l'adaptation de l'image à 
tous types d'écrans. Elle est indispensable pour profiter pleinement de tous  vos chats, 

conférences et vidéos. 
 
Pourvu également de la technologie MSI™ Cinéma Pro, elle enrichit la qualité vidéo et 

audio des films diffusés sur l’ordinateur. Une pression de touche et la qualité de l’image 
est améliorée avec des contrastes renforcés et des couleurs plus lumineuses. La qualité 

sonore est rehaussée afin de vous faire bénéficier d’une séance vidéo unique. 

 
Un Pack complet, paré pour le gaming 

 
Le MSI GE620 est livré avec une souris spéciale gaming ainsi qu’une sacoche de 

transport renforcée dans le but de vous frotter au gaming tout terrain. Pour jouer dès 
l’achat, l’utilisateur sera heureux de tester le dernier Lara Croft et le Guardian of Light, 

un jeu de puzzle impressionnant où l'habileté est de rigueur !  
 

Le MSI GE620 est certainement le meilleur choix pour tous ceux désirant un ordinateur 

portable élégant pour le travail au quotidien et un PC super puissant pour les jeux 
« dernière génération » ! 

 
 

Prix : 999 TTC 
Disponibilité : immédiate 



 

 

Pour plus d’informations fr.msi.com 
 
 
A propos de MSI 

Avec plus de 18000 collaborateurs et 25 filiales à travers le monde, MSI est sans conteste l’un des 3 plus 

grands fabricants de matériels informatiques au monde. Principalement reconnu comme le leader en matière de 

cartes mères (plus 20 millions de cartes mères vendues en 2009) MSI est aussi le premier fabricant mondial de 

cartes graphiques à base de chip NVIDIATM ou ATI, avec plus de 10 millions d’unités produites en moyenne. Les 

plus grandes marques font confiance à MSI pour construire les PC de demain.  

Fort de ce savoir-faire, MSI s’est lancé en 2004 dans la diversification de ses offres avec la conception d’une 

gamme consolidée de notebooks allant du 12’’ au 17’’. Grâce au travail quotidien des 5500 ingénieurs de son 

département R&D, MSI a su répondre avec succès aux attentes de milliers d’utilisateurs nomades en quête de 

solutions multimédia et/ou professionnelles  performantes, pratiques et originales.  
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