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Série NVIDIA nForce 500 
Descriptifs prédéfinis 
 
 
10 mots 
 
(hautes performances, jeu) Préparez-vous à vivre une expérience de jeu inoubliable avec le 
processeur multimédia et de communication (MCP) NVIDIA nForce® 570 SLI™ !  
 
25 mots 
 
(hautes performances, jeu) Préparez-vous à vivre une expérience de jeu inoubliable avec le 
processeur multimédia et de communication (MCP) NVIDIA nForce® 570 SLI™ ! Difficile de 
résister à la technologie NVIDIA® SLI™ qui multiplie les performances graphiques et à la 
technologie NVIDIA FirstPacket™ qui réduit la durée du ping.   
 
50 mots 
 
(hautes performances, jeu) Le processeur multimédia et de communication (MCP) NVIDIA 
nForce® 570 SLI™ a été conçu pour les amateurs de jeux vidéo. Grâce à la technologie 
NVIDIA® SLI™ qui associe deux cartes graphiques NVIDIA® GeForce®, les performances 
graphiques explosent. La technologie NVIDIA FirstPacket™ permet de rendre prioritaire les flux 
réseau des jeux en ligne pour une meilleure réactivité et disponibilité de votre machine.  
 
75 mots 
 
(hautes performances, jeu) Le processeur multimédia et de communication (MCP) NVIDIA 
nForce® 570 SLI™ a été conçu pour les amateurs de jeux vidéo. Grâce à la technologie 
NVIDIA® SLI™ qui associe deux cartes graphiques NVIDIA® GeForce®, les performances 
graphiques explosent. Vous stockez et sécurisez vos fichiers numériques sur de plus gros 
volumes RAID grâce à la technologie NVIDIA MediaShield™ et rendez prioritaire les flux réseau 
des jeux en ligne avec la technologie NVIDIA FirstPacket™. Étendez votre hégémonie sur le 
monde du jeu et devenez un « pro du ping » !   
 
100 mots 
 
(hautes performances, jeu) Le processeur multimédia et de communication (MCP) NVIDIA 
nForce® 570 SLI™ a été conçu pour les amateurs de jeux vidéo. Grâce à la technologie 
NVIDIA® SLI™ qui associe deux cartes graphiques NVIDIA® GeForce®, les performances 
graphiques explosent. Vous envoyez des fichiers à vos amis tout en jouant : la technologie 
NVIDIA FirstPacket™ permet de rendre prioritaire les flux réseau des jeux en ligne. La 
technologie de stockage NVIDIA MediaShield™ facilite et sécurise le stockage de vos fichiers 
numériques sur un maximum de six disques SATA dans une baie RAID de grande taille. 
Performances de disque accrues, redondance renforcée des données ou ces deux éléments : 
c’est vous qui configurez votre système ! Étendez votre hégémonie sur le monde des jeux avec 
le MCP NVIDIA nForce 590 SLI !  
 
 
 


