DÉSCRIPTION

Un des derniers nés de la gamme MacBook Pro de la célèbre firme américaine Apple,
le MacBook Pro Retina 15’’ a soufflé, dès sa sortie, une révolution dans le monde des
ordinateurs portables professionnels.

D

éjà incontestables en matière de design, ce modèle en repousse encore les
limites. C’est le portable professionnel le
plus fin et le plus léger qu’Apple n’ait jamais conçu.
Son écran Retina à la résolution de 2880 x 1880
pixels vous offre une clarté d’image jamais égalée
pour un ordinateur portable.
Optez pour la plus haute performance alliée à la
simplicité d’usage ! Un parfait assemblage entre
processeur Intel i7, une mémoire vive rapide et
un disque dur SSD (mémoire Flash) font de ce

Le MacBook Pro Retina 15’’ dispose d’une connectivité modernisée. Pour transférer vos fichiers vers
ou à partir de cette machine, vous disposez des
dernières technologies E/S avec 2 ports Thunderbolt 2, 2 ports USB 3, un port HDMi, un lecteur de
carte SDXC et d’une prise casque.

SPECIFICATIONS FONCTIONNELLE

MOT CLÉS
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••
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portable une vraie fusée. Ainsi, votre navigation
sera intuitive, réactive et d’une extrême fluidité
quel que soit l’appétit en ressources de vos applications professionnelles.
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Premium
Graphisme 2D et 3D
Montage vidéo
Retouche d’image
Polyvalence
Autonomie

Processeur :Intel Core i7 - 3615QM, 2,5 GHz
RAM : 16 Go DDR 3
Disque dur : 256 Go - SSD
Écran : Retina. 15,4”, format 16:9, 2880 x 1800
pixels, brillant
Carte graphique : Nvidia GeForce GT 750M /
2 Go ram

MISE EN SITUATION
Sur mes événements, je dois gérer à la fois le montage de vidéo,
l’animation 3D et leur diffusion. Ça se complique quand je me
déplace sur les différents événements sportifs. J’ai besoin d’une
machine très puissante et une qualité d’image optimale.
Quel ordinateur portable me conseillez-vous ?
MARC, CHARGÉ DE PRODUCTION D’UNE AGENCE D’ÉVÉNEMENTIEL
SPORTIF À LYON

•
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Connexion : 3 Ports USB, 2 Ports Thunderbolt,
sortie HDMI
Périphériques intégrés : WebCam HD 720p,
lecteur de carte SD, MMC
L x l x H : 350 x 240 x 18 mm
Poids : 2 kg

RECOMMANDE
NEOLOC recommande la location en courte durée du MacBook Pro Retina 15’’. Outre ses performances en graphisme, cet ordinateur portable se
tourne résolument vers la video. Ainsi, un port HDMI est intégré. Son écran
plus que Full HD affiche une résolution de plus de 5,2 millions de pixels
sur un écran d’une diagonale de 15,4 pouces. Profitez donc de l’affichage
de vidéo Full HD en pleine résolution dans une fenêtre. C’est aussi ce
qui rend ce modèle tout à fait adapté au montage video, en plus de son
système extrêmement puissant.
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