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Série NVIDIA nForce 500 
Descriptifs prédéfinis 
 
10 mots 
(canal de distribution)  Les processeurs multimédias et de communication (MCP) de la série 
NVIDIA nForce® 500 constituent une base idéale pour toute une gamme de PC avant-
gardistes. 
 
25 mots 
(canal de distribution) Les processeurs multimédias et de communication (MCP) de la série 
NVIDIA nForce® 500 permettent de réaliser des PC fantastiques. Dotés des dernières 
technologies de gestion réseau, de stockage de fichiers et de gestion de performances, les 
MCP NVIDIA nForce® 500 satisferont l’ensemble des utilisateurs, du grand public aux mordus 
d'informatique.   
 
50 mots 
(canal de distribution) Les processeurs multimédias et de communication (MCP) de la série 
NVIDIA nForce® 500 constituent une gamme complète pour les plates-formes AMD. Dotées 
des dernières technologies de gestion réseau, de stockage de fichiers et de gestion de 
performances, les MCP NVIDIA nForce® 500 satisferont l’ensemble des utilisateurs, du grand 
public aux mordus d'informatique. Donnez un nouvel élan aux loisirs numériques et à votre 
notoriété avec NVIDIA !   
 
75 mots 
(canal de distribution) Les processeurs multimédias et de communication (MCP) de la série 
NVIDIA nForce® 500 constituent une gamme de complète pour les plates-formes AMD. Dotées 
des dernières technologies de gestion réseau, de stockage de fichiers et de gestion de 
performances, les MCP NVIDIA nForce® 500 satisferont l’ensemble des utilisateurs, du grand 
public aux mordus d'informatique. Avec les outils logiciels de NVIDIA, la personnalisation des 
PC par un client est un jeu d’enfant. Faites confiance à la plate-forme préférée des principaux 
OEM. Donnez un nouvel élan aux loisirs numériques et à votre notoriété avec NVIDIA !   
 
100 mots 
(canal de distribution) Les processeurs multimédias et de communication (MCP) de la série 
NVIDIA nForce® 500 constituent une gamme de complète pour les plates-formes AMD. Avec la 
technologie de hiérarchisation du trafic NVIDIA FirstPacket™ et la technologie DualNet®, le jeu 
en ligne, la téléphonie IP et les transferts de fichiers s’améliorent. La technologie NVIDIA 
MediaShield™ permet de constituer des baies RAID de grande taille à la hauteur des attentes 
des passionnés de multimédia et l’utilitaire d’optimisation de performances NVIDIA nTune de 
personnaliser les PC pour chaque client. Bref, ces MCP permettent de construire des PC pour 
tous les utilisateurs, du grand public aux passionnés. Faites confiance à la plate-forme préférée 
des principaux OEM. Donnez un nouvel élan aux loisirs numériques et à votre notoriété avec 
NVIDIA !  


