
 
NVIDIA :  UN PLUS ESSENTIEL POUR VISTA 

Les cartes mères NVIDIA nForce® et les GPU GeForce®, célèbres dans le monde entier pour leur degré d’innovation technologique, leur 
stabilité et leurs performances record, sont les composants préférés des spécialistes et des utilisateurs de par le monde. Ensemble, ce sont des 
ingrédients essentiels pour savourer pleinement l’expérience Windows Vista. 
 
"Les GPU NVIDIA GeForce et les cartes mères NVIDIA nForce permettront aux utilisateurs de disposer des performances et de la stabilité 
nécessaires pour savourer pleinement l'expérience Windows Vista Premium." - Dave Wascha, Directeur, Windows Client Business Group 

Pourquoi choisir les GPU NVIDIA GeForce ? Pourquoi choisir les cartes mères NVIDIA nForce ? 
Windows Vista est le premier système d’exploitation Windows à utiliser 
directement la puissance d’un GPU (processeur graphique) dédié. Les 
GPU NVIDIA® GeForce® sont essentiels pour donner un élan 
supplémentaire à l’expérience Windows Vista : ils sont la clé d’une 
interface graphique 3D plus riche, d’une productivité accrue, de photos 
fantastiques, de vidéos haute définition fluides et de jeux réalistes. 

Windows Vista est le premier système d'exploitation Windows conçu 
pour offrir une fantastique expérience multimédia via une interface 
utilisateur visuellement impressionnante. Pour vivre pleinement 
l’expérience Windows Vista, Microsoft et d’autres spécialistes du 
secteur recommandent l'utilisation d'un ordinateur dix fois plus 
puissant que ceux requis par les générations précédentes de 
Windows. Les PC intégrant la technologie NVIDIA nForce® offrent les 
performances sans compromis, la qualité et la fiabilité essentielles 
pour savourer pleinement l’expérience Windows Vista. 

Expérience utilisateur 3D de premier ordre 
• Exécution de l'interface utilisateur Aero de Windows Vista  
• Ajout d'un deuxième processeur dédié aux graphiques afin de 

délester le CPU et de permettre l'obtention de performances 
optimales en environnement multimédia 

Productivité accrue  
• Temps de réponse accéléré et capacités multitâches efficaces  
• Accès instantané à plusieurs fenêtres ouvertes 
• Prise en charge de moniteurs multiples 
Photos ultra nettes et éclatantes  
• Éclat incomparable des couleurs grâce à la fonction Digital 

Vibrance Control™ de NVIDIA 
• Visualisation et gestion des photos à des résolutions très élevées 
Vidéos fluides haute définition  
• Lecture ultra fluide des formats HD-DVD et Blu-ray™ grâce à la 

technologie HD PureVideo™ de NVIDIA 
• Visualisation aisée sur un poste TV ou TVHD 
Jeux ultra-réalistes  
• Amélioration des normes 3D les plus récentes 
• Performances inégalées  
• Stabilité, fiabilité et compatibilité 

Performances système optimisées 
• L’architecture système à haut débit optimise le traitement côté 

CPU et côté GPU. 
Connexion réseau plus rapide 
• Un moteur de gestion réseau dédié libère le CPU des transferts en 

provenance des volumineux supports HD interconnectés conçus 
pour le SE Windows Vista.  

• La connexion réseau haut débit native permet un accès plus 
rapide aux fichiers musicaux et vidéo. 

• NVIDIA FirstPacket™ hiérarchise le trafic réseau pour une qualité 
de jeu et de communication IP améliorée. 

Supports numériques sécurisés 
• La technologie de stockage NVIDIA MediaShield™ protège vos 

photos numériques ainsi que vos fichiers musicaux et vidéo contre 
les pannes et l’endommagement des disques. 

Une qualité qui ne vous trahira pas 
• Des tests complets avec tous les GPU GeForce garantissent un 

fonctionnement fiable parfait sur toute la ligne. 
• Des qualités de conception telles que les principaux fabricants de 

PC ont sélectionné les cartes mères NVIDIA nForce pour leurs PC 
compatibles Windows Vista Premium. 



 
Autres options de texte 
 
Texte logo : 
NVIDIA® : Un plus essentiel pour Vista (note : cette solution n’est pas l’idéal, utilisez toujours le logo si possible) 
  
Accroche courte : 
NVIDIA® :  Les ingrédients essentiels pour une expérience Windows Vista au sommet 
 
Accroche longue : 
Les cartes mères NVIDIA nForce® et les GPU GeForce® sont essentiels pour une expérience Windows Vista au sommet. 
 
Descriptif court : 
Les cartes mères NVIDIA nForce® et les GPU GeForce®, célèbres dans le monde entier pour leur degré d’innovation technologique, leur stabilité 
et leurs performances record, sont les composants préférés des spécialistes et des utilisateurs de par le monde. Ensemble, ce sont des 
ingrédients essentiels pour savourer pleinement l’expérience Windows Vista. 
 
Descriptif long : 
Windows Vista est le premier système d’exploitation Windows à utiliser directement la puissance d’un GPU (processeur graphique) dédié. Les 
GPU NVIDIA® GeForce® sont essentiels pour donner un élan supplémentaire à l’expérience Windows Vista : ils sont la clé d’une interface 
graphique 3D plus riche, d’une productivité accrue, de photos fantastiques, de vidéos haute définition fluides et de jeux réalistes. Pour vivre 
pleinement l’expérience Windows Vista, Microsoft et d’autres spécialistes du secteur recommandent l'utilisation d'un ordinateur dix fois plus 
puissant que ceux requis par les générations précédentes de Windows. Les PC intégrant la technologie NVIDIA nForce® offrent les performances 
sans compromis, la qualité et la fiabilité essentielles pour savourer pleinement l’expérience Windows Vista. 
 


