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GPU NVIDIA® GeForce® Go 6150/6100 pour ordinateurs portables 
Caractéristiques et avantages 
 
 
Prise en charge de premier ordre de l’interface utilisateur Microsoft® Windows® Vista  
Votre ordinateur est prêt dès aujourd’hui pour Windows Vista et prendra pleinement en charge la 
nouvelle interface utilisateur Aero-glass qui sera disponible lors de la commercialisation de ce 
nouveau système d’exploitation. 
 
Prise en charge de Microsoft® DirectX® 9.0 Shader Model 3.0  
Assure une compatibilité de haut vol pour toutes les applications DirectX 9.0, effets spéciaux 
selon le Shader Model 3.0 inclus, pour que tous les derniers jeux fonctionnent de la meilleure 
façon. 
 
Premier processeur PureVideo™ haute définition integer au monde 
La technologie PureVideo™ assure une qualité vidéo qui rivalise avec les lecteurs de DVD haut 
de gamme pour les vidéos MPEG-2, WMV et H.264, le tout en exerçant une ponction minimale 
sur le CPU. Résultat, vous disposez d'une majeure autonomie lorsque vous regardez un film sur 
batterie.   
 
Encodeur TVHD intégré 
Vous permet de vous servir de votre poste TVHD comme d’un écran pour regarder des films, 
surfer sur Internet ou jouer à des jeux en haute définition. 
 
Technologie PowerMizer SX 
NVIDIA® PowerMizer™ System eXtensions équilibre autonomie de batterie et hautes 
performances en réduisant la consommation quand le CPU, les disques durs, les sous-
systèmes d’affichage et de communication sont inactifs et en fournissant des performances 
toujours à la hauteur lors de l’activation d’applications exigeantes. 
 
Technologie NVIDIA SmartDimmer™  
Permet de contrôler de manière intelligente la luminosité du rétro-éclairage des écrans LCD des 
ordinateurs portables afin de réduire le gaspillage d’énergie tout en maximisant la lisibilité de 
l’écran, pour une autonomie de batterie accrue. 
 
PCI Express 
L’interface PCI Express standard du secteur prend en charge les périphériques ExpressCard et 
minicard standard, gages d’options étendues sur ordinateur portable. 
 
Technologie d’affichage multi-écran NVIDIA® nView™ 
Cette technologie de pointe vous offre le maximum en matière de souplesse d’affichage et de 
contrôle multi-écran. 
 
 


