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Messaging 

 
 

SLI pour ordinateurs portables 
Messages pour le grand public 

 
Les premiers ordinateurs portables SLI au monde sont là : le jeu haute définition SLI va 
voyager ! 
 
Les premiers ordinateurs portables dotés de deux processeurs graphiques (GPU) NVIDIA® GeForce® Go 
7800 

• Technologie NVIDIA® SLI™ – Jusqu’à deux fois plus de performances qu’avec un seul GPU pour 
des expériences de jeu sans précédent. 

• Des moteurs d’effets spéciaux avancés offrant une expérience de jeu d’un réalisme sensationnel. 
o Une prise en charge intégrale de Microsoft® DirectX® 9.0 Shader Model 3.0, 

préchargement de texture au niveau des sommets (VTF) inclus. 
o Le moteur NVIDIA® CineFX® 4.0 fournit des effets spéciaux sophistiqués à des vitesses 

inimaginables. 
o La prise en charge du rendu à plage dynamique étendue (HDR) assure des effets 

d’éclairage et d’ombre avant-gardistes. 
o Une qualité visuelle exceptionnelle grâce à l’anticrénelage de la transparence rendu 

possible par la technologie NVIDIA® Intellisample™ 4.0.  
• Une conception pensée pour le système Microsoft® Windows Vista™. 
• L’architecture de pilote la plus stable du secteur pour une compatibilité, une stabilité et une 

fiabilité sans failles. 
 

Pour la première fois, un processeur multimédia et de communication (MCP) NVIDIA nForce®4 SLI™ 
dans un PC portable 

• Deux slots PCI Express haute performance permettent d’exploiter la technologie SLI et fournissent des 
performances graphiques 3D.   

• Le pare-feu NVIDIA® ActiveArmor™ protège vos PC contre les logiciels espions et les attaques des 
pirates.  

• Performances ? Fonctionnement silencieux ? NVIDIA® nTune™ optimise de façon intelligente votre 
ordinateur portable. 

 
Vivez une expérience home cinéma sur les PC portables à technologie NVIDIA® PureVideo™ 

• Le processeur vidéo dédié améliore nettement les performances du traitement vidéo. 
o La prise en charge complète de l’accélération du décodage H.264, MPEG-2 et WMV9 

assure la lecture des vidéos en définition standard et haute. 
• La prise en charge TVHD intégrée fournit du contenu de qualité étonnant tout en permettant la 

protection du contenu entre votre ordinateur portable et votre poste TVHD. 
• Les algorithmes vidéo les plus pointus du secteur éliminent les imperfections vidéo telles que les 

images dédoublées, les effets de flou et les déformations tout en lissant les bords crénelés et en 
accentuant la netteté des images. 

 
Les PC portables découvrent le NVIDIA® SLI™ Ecosystem 

• Une nouvelle innovation du premier fournisseur de GPU pour ordinateurs portables haute 
performances du secteur. 

• Les PC portables bénéficient des fruits de plus de trois ans d’innovation de la technologie SLI. 
• Une solution optimisée pour les meilleurs jeux de l'industrie. 
 

 
 


