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Descriptifs prédéfinis – SLI pour ordinateurs portables 
 
 
10 mots 
Technologie NVIDIA® SLI™ pour ordinateurs portables : le jeu haute définition voyage. 
 
Le jeu haute définition voyage avec les premiers ordinateurs portables à technologie 
NVIDIA® SLI™ du monde. 
 
30 mots 
Révolutionnaire, la technologie NVIDIA® SLI™ assure jusqu’à 2 fois les performances 
d’un unique processeur graphique (GPU) pour une expérience de jeu inégalable sur 
ordinateur portable. 
 
Le jeu haute définition voyage avec la technologie NVIDIA® SLI™ pour PC portables, 
qui réunit deux processeurs graphiques (GPU) NVIDIA® GeForce® Go et un 
processeur multimédia et de communication (MCP) NVIDIA nForce®4 SLI™ pour des 
performances et des graphismes décapants. 
 
100 mots 
Le jeu haute définition voyage avec la technologie NVIDIA® SLI™ pour PC portables, 
qui réunit deux processeurs graphiques (GPU) NVIDIA® GeForce® Go et un 
processeur multimédia et de communication (MCP) NVIDIA nForce®4 SLI™. Dotés de 
la très récompensée architecture de la série GeForce Go 7, les ordinateurs portables 
NVIDIA® SLI fournissent des performances décapantes, des graphismes 3D en haute 
définition et une vidéo de qualité home cinéma. Par ailleurs, le MCP NVIDIA nForce4 
SLI protège votre ordinateur portable contre les logiciels espions et les pirates, et 
optimise intelligemment les performances système. Avec la puissance des GPU et MCP 
à technologie NVIDIA, le jeu sur ordinateur portable ne sera plus jamais pareil. 
 
Performances et graphismes décapants garantis, la technologie  NVIDIA® SLI™ fait 
voyager le jeu haute définition. L’association de deux processeurs graphiques (GPU) 
NVIDIA® GeForce® Go et d’un processeur multimédia et de communication (MCP) 
NVIDIA nForce®4 SLI™ fournit jusqu’à 2 fois les performances d’un unique GPU. Dotés 
de la très récompensée architecture de la série GeForce Go 7, les ordinateurs portables 
NVIDIA SLI fournissent des fonctionnalités graphiques et vidéo 3D avancées et une 
lecture vidéo en haute définition. Sans compter qu’ils  protègent votre ordinateur 
portable contre les logiciels espions et les pirates, et optimisent ses performances. Avec 
la puissance des GPU et MCP mobiles à technologie NVIDIA, le jeu sur ordinateur 
portable ne sera plus jamais pareil. 
 
 
 
 
 


