DÉSCRIPTION
Le Tecra W 50 de Toshiba est bien plus qu’un PC portable classique, ce modèle est une
véritable station de travail mobile. Idéal pour répondre à une lourde charge de travail,
cet ordinateur concentre vitesse et puissance pour des performances extrêmes.
on design sobre et son écran large Full
HD vous apportent tout le confort visuel
dont vous avez besoin pour le traitement
graphique de vos images 2D et 3D et vos montages video. Les utilisateurs les plus exigeants
eux-mêmes recommandent le Tecra W 50 pour sa
solidité et sa fiabilité, notamment pour leur utilisation d’infodecor.

S

tous les modules dont vous avez besoin pour travailler de manière flexible sur vos événements :
Wi-Fi haute qualité et Bluetooth, échange rapide
de vos données grâce aux ports USB 3.0. Le partage et la présentation de votre travail sont simplifiés en vous connectant à des écrans professionnels HD à l’aide de l’interface DisplayPort ou
même en Wireless display.

Équipé des processeurs Intel Quad Core de génération 4 avec technologie Intel®Turbo Boost 2.0
(i7-4800MQ vPro), et grâce à son disque dur SSD
ultra-rapide, le Tecra W 50 vous garantit de maintenir un flux de travail important et régulier, même
en conditions extrêmes.
De plus, profitez de tous les atouts de sa puissance en toute mobilité ! Le Tecra W 50 intègre

Côté vidéo, ce modèle intègre une carte graphique Nvidia Quadro K2100M avec technologie CUDA munie de 2 Go de mémoire dédiée et
autorisant une résolution maximale en sortie de
2048 x 1536 pixels. C’est toute la technologie que
vous cherchez, concentrée dans ce PC portable,
pour la conception et la diffusion optimale de vos
contenus animés !

SPECIFICATIONS FONCTIONNELLE

MOT CLÉS

••
••

••
••
•

Montage Vidéo
Graphisme 2D et 3D
Diffusion Haute défintion
Infodécor

Processeur Intel® Core™ i7-4800MQ vPro™
RAM 32 Go - DDR3L RAM (1 600 MHz)
Disque Dur 512 Go SSD
Écran 15 pouces Full HD TFT anti-reflet haute
luminosité eDP™, format 16/9, rétro-éclairage LED
Carte graphique NVIDIA® Quadro® K2100M
avec technologie CUDA™, 2 Go de Ram

MISE EN SITUATION

•
••
••

Connexions : 1 Express Card 54mm, 3 USB 2.0,
2 USB 3.0, 1 VGA, 1 DisplayPort, 1 Kensington
Lock, 1 eSata, 1 Docking Station Port
Audio : Headphones, Microphone
Lecteurs de carte : SD, SDHC, SDXC, 1 SmartCard, 1 Fingerprint Reader,
L x l x H : 380.9 x 253.9 x 34.9 mm
Poids : 2,7kg

RECOMMANDE

Je suis souvent amené à travailler dans l’urgence pour assembler
différents contenus riches en graphiques, videos et animations 2D
et 3D. De plus, dans des lieux où il n’y a pas toujours de régie.
Que me conseillez-vous ?

NEOLOC recommande cet ordinateur portable, idéal pour travailler sur des
compositions complexes et fichiers lourds. La rapidité de ses rendus s’allient
à la fidélité d’une diffusion stable sur grand écran. Ses multiples sources de
connexion à d’autres périphériques ne vous laisseront jamais sans solution.
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