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Caractéristiques et avantages 
GPU pour appareils portables NVIDIA® GoForce 5500 
 
Caractéristiques Avantages 
Moteur vidéo Les portables découvrent les émissions TV numériques.  Impossible 

de ne pas apprécier cette fonction caméscope intégrée : elle permet 
d'enregistrer et de regarder des vidéos atteignant une résolution D1 
(résolution TV numérique 480P pour système NTSC, 720 x 576 pour 
système PAL) et jusqu'à 30 images/s.    La compatibilité avec les 
formats vidéo les plus répandus (H.264, WMV9, Real Video, MPEG4 
et H.263, entre autres) vous permet de regarder des films tournés par 
vos amis ou téléchargés d’Internet. 

Moteur audio 24 bits Vous écoutez de la musique enregistrée dans tous les formats 
courants (MP3, WMA, AAC+, etc.) en bénéficiant d'une qualité CD.  
Grâce à la possibilité de traiter en simultané plusieurs pistes audio, 
vous pouvez créer des transitions entre les morceaux et être sûr que 
votre sonnerie MP3 restera parfaitement claire.  Vous aimerez aussi 
les effets sonores surround et la fonction égaliseur qui permet de 
régler le son au goût de chacun (plus de graves, plus d’aigus ou entre 
les deux). 

Moteur GoForce 3D 
version 2.0 

Les jeux et autres avatars tournent à grande vitesse avec jusqu’à 2 
fois plus de performances que la génération de GPU précédente.  Ils 
gagnent sur tous les plans grâce aux nouveaux effets rendus 
possibles par les fonctionnalités de la 2e génération. 

Appareil photo à ISP Avec cette fonction, votre téléphone portable ressemble de plus en 
plus à un véritable appareil photo numérique.  Il offre une vitesse de 
défilement extrêmement fluide à une résolution de 5 mégapixels et la 
prise en charge de résolutions supérieures (jusqu'à 10 mégapixels). 
Plus appréciable, il suffit d’appuyer une fois sur le déclencheur pour 
prendre une série de photos en mode rafale, l’idéal pour les prises de 
vue que les mouvements rendent difficiles. 

Technologie NVIDIA nPower 
de la 2e génération 

Prolonge l'autonomie de la batterie pour vous offrir plus d’heures de 
musique, de vidéos et de jeu, tout en vous laissant plein de temps 
pour parler. 

Sortie TV Vous pouvez montrer vos photos et vidéos à votre entourage sur un 
écran plus grand. 

 


