DÉSCRIPTION

DANS SON ÉCRIN HABITUEL DE VERRE ET D'ALUMINIUM, LA DERNIÈRE GÉNÉRATION DE L'IMAC
SE DIFFÉRENCIE PRINCIPALEMENT PAR LA QUALITÉ INCROYABLE DE SON ÉCRAN.
Apple propose son plus grand ordinateur touten-un doté d'un écran Retina d’une définition 5K
de 5120 x 2880 pixels. Quel que soit l'angle,
quelle que soit la distance à laquelle on se tient,
il est impossible de lui trouver le moindre défaut.
il saura magnifier vos contenus lors de vos
événements et apporter à votre espace de
présentation la sobriété et le design propres à la
firme de Cupertino.

quatre ports USB 3.0, les deux ports Thunderbolt
2 et le port Ethernet Gigabit. Pour le sans-fil, Wi-Fi
ac (compatible a/b/g/n) et le Bluetooth 4.0.
Le résultat est une machine extrêmement
polyvalente, rapide et précise.

Grâce à son processeur Intel de sixième
génération et une carte graphique AMD R9
M380, cette machine offre un panel de réglages
inédit destiné à satisfaire les photographes et
vidéastes les plus exigeants.
On retrouve toutes les connectiques : la sortie
casque, le lecteur de cartes SD/SDHC/SDXC, les

MOT CLÉS

SPÉCIFICATIONS FONCTIONNELLE
● Ecran : Retina 5K de 27 pouces (diagonale)
avec technologie IPS
● Résolution : 5 120 x 2 880 pixels
● Processeur : Intel Core i5 quadricœur à
3,2GHz (Turbo Boost jusqu’à 3,6 GHz)
● Processeurs graphiques : AMD Radeon
R9M380 (2Go GDDR5) 5K
● Mémoire : 32Go DDR3
● Stockage : 1To

● Résolution 5K
● Performance

MISE EN SITUATION

● Connexions : 4 USB 3, 2 thunderbilt 2, sortie
mini-display, HDMI, DVI, VGA et DVI double
liaison, Lecteur de carte SDXC, Ethernet
Gigabit, prise casque 3,5 mm, haut-parleurs, 2
micros
● Connectivité : Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 4.0,
● Poids : 10 kg

RECOMMANDE

Dans le cadre d’un salon professionnel, je souhaite mettre en valeur
nos réalisations dans stand reproduisant un bureau « naturel », que
proposez-vous ?

NEOLOC vous propose la location de l’iMac 27 pouces 5K, idéal
pour présenter vos réalisations avec des rendus plus vrais que
nature. Que vos supports soient en 3D ou de « simple » photos,
l’iMac 27 pouces 5K mettra vos réalisations en valeur de par sa
résolution et son design.

Morgan, Chef de projets dans une
agence d’architecte à Paris

IMAC 27 POUCES 5K

