CATALOGUE 2016
PC portables GAMING

"PRIX DES LECTEURS 2016"
DU MAGAZINE PC MAG
MSI, PREMIER SUR LA RÉALITÉ VIRTUELLE
La meilleure plate-forme de réalité virtuelle

En tant que leader de l'industrie du gaming, MSI a su voir le potentiel de la réalité virtuelle
bien avant ses concurrents. Dès le début de l’année 2015, MSI a lancé le MSI VR Lab dont les
équipes de recherche et développement ont travaillé à la création des technologies les plus
performantes et innovantes en matière de réalité virtuelle. MSI est alors devenu le premier
fabricant de notebooks gaming à recevoir la certification officielle de HTC et d'Intel et ses
ordinateurs sont considérés comme les plus fiables pour expérimenter la réalité virtuelle.
MSI est persuadé que la réalité virtuelle révolutionnera le monde du gaming et saura jouer un
rôle important dans le futur. MSI souhaite la bienvenue et encourage vivement les innovateurs
à participer au développement et à l'amélioration de cette technologie en leur proposant un
programme de développement spécial.

LES ORDINATEURS PORTABLES GAMING
LES PLUS APPRÉCIÉS AU MONDE
TROUVEZ VOTRE NOTEBOOK GAMING
INSTALLEZ L'APPLI MSI NOTEBOOK

Avec cette application, vous recevrez toutes les
dernières actualités concernant les ordinateurs
portables MSI. Vous disposerez également de toutes
les informations pour trouver votre notebook idéal.

RESTEZ CONNECTÉ AVEC
L'APPLI MSI COMMUNITY

Les ordinateurs portables gaming de série G intègrent ce qui se fait de mieux en termes de
composants et de technologies. Leurs puissantes performances sont comparables à celles
offertes par un PC de bureau et répondent donc aux besoins des joueurs les plus exigeants. Preuve
de leur qualité, les notebooks gaming de MSI ont été récompensés par de nombreux awards de la
part de médias spécialisés et ont été reconnus par les joueurs du monde entier.

TOP 5 BEST LAPTOP BRANDS

” Les ordinateurs portables gaming MSI intègrent des
écrans de qualité supérieure, des technologies audio
avancées et leurs performances ont été testées et
approuvées dans plusieurs de nos articles. Si cherchez un
notebook gaming, n'hésitez pas à choisir MSI. ”
- LAPTOP

MSI Community est une application sur laquelle vous
retrouverez d'autres utilisateurs à qui vous pourrez
poser des questions sur les produits MSI ou avec qui
vous pourrez tout simplement discuter. Aujourd'hui
comme demain, MSI se souciera toujours de ses
utilisateurs et leur offrira toutes les clés pour une
bonne expérience.
2

3

LES TECHNOLOGIES EXCLUSIVES DES
PC GAMING MSI

MSI s’associe avec des fabricants du monde entier pour offrir des fonctionnalités GAMING toujours
plus innovantes.

Système de refroidissement
multi-GPU à triple ventilateurs

Système de refroidissement
"SLIM" à triple ventilateurs

Système de refroidissement
optimal

Certifié NVIDIA VR READY et optimisé HTC VIVE

Affichage 120hz ultra fluide

Palette de couleurs 100% RGB
pour une image plus riche

94% NTSC
Wide Viewing

VERSION 2.7
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Affichage jusqu'à 6 écrans en 4K
pour une productivité accrue

Application de contrôle et de gestion
de votre PC

Technologie d'accéleration de
transferts USB 3.1

Licence Premium 1 an gratuite
pour streamer toutes vos parties

Dalle 4K pour des images
plus riches en détails

Angle de vision ultra larges

Amélioration de l'image pour
des contrastes plus forts

Latest Nahimic 2 with sound tracker
audio launchpad, and expert mode

Des composants de qualité
pour un résultat audio parfait

Solution audio et DAC de
haute qualité

Port multi-usage (données,
affichage, charge)

Ports USB réversible et 10 fois plus
rapide

Rétroéclairage Silver Lining exclusif

Personnalisation du clavier
et de ses fonctions

Sense game stats directly through
keyboard

Le clavier gamer par excellence avec
rétroéclairage complet

Clavier mécanique avec switches
Cherry MX Brown

Double SSD NVMe M.2
cablés en PCIe Gen3 X4 en RAID 0

Stockage ultrarapide

Puce graphique GeForce® GTX Série
10

Réseau privés Gamers

Gestion intélligente de la
bande passante

Profils de performances
préprogrammés

Most advanced listening experience
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Les dernières
puces
graphiques
NVIDIA
®
GeForce GTX Série 10 déjà disponibles
sur nos dernières machines !

Les PC portables GAMING MSI sont les premiers au monde à être équipés des dernières puces
graphiques NVIDIA GeForce® GTX série 10 ! Avec un bond de performance allant jusqu'à 40% par
rapport aux précédentes GeForce® GTX 900M, les PC portables GAMING MSI vous garantissent une
expérience GAMING hors du commun en réduisant de plus en plus l'écart avec les PC au format
tour classiques ! Réalité virtuelle, 4K, derniers jeux en vogue plus rien ne peut leur résister !

PROCESSEUR INTEL® CORE™
DE 6ÈME GÉNÉRATION
Skylake est le nom de code des derniers processeurs Intel® Core™ de 6ème génération avec une
microarchitecture de 14 nm. Cette plate-forme requiert une alimentation réduite tout en offrant de
meilleures performances qu’auparavant. En utilisation normale, les performances du processeur
i7-6700HQ sont 20% plus rapides que celles d'un i7-4720HQ. Enfin, les modèles de série GT
intégrant un processeur i7-6820HK supporteront un overclocking jusqu'à 4 GHz et offriront des
performances 30% supérieures à celles d'un i7 4720HQ.

CPU Comparison: 3D Mark of CPU Score
i7 6820HK

7414
7121

i7 6700HQ
5766

i5 6300HQ
4361

i5 4200H
3852

i7 6500U

3749

i5 6200U

3829

i3 6100H

3000

4000

5000

6000

7000

The Video Transcoding Performance
i7 6820HK

168
156

i7 6700HQ

153

i5 6300HQ
103

i5 4200H
i7 6500U

116

i5 6200U
i3 6100H

80

93
87

100

120

140

160

VOYEZ VOS JEUX DIFFÉREMMENT AVEC
NVIDIA G-SYNC™
La technologie NVIDIA G-SYNC™ vous propose
de redécouvrir vos jeux grâce à une qualité
d'affichage impressionnante. En synchronisant
le taux de rafraîchissement de l'écran avec la
fréquence de rendu du GPU, G-Sync élimine
les problèmes de latences, de déchirures et de
saccades pour une expérience gaming parfaite.
Les scènes s'affichent instantanément, les
objets sont plus nets et vos jeux sont bien plus
fluides : tout ce qu'il vous faut pour dominer
tous vos opposants.
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PERFORMANCES SUR LES JEUX
La liste ci-dessous montre les différentes cartes graphiques proposées dans les ordinateurs
portables MSI et les classe selon leurs performances (approximation). Les tests montrent le taux
d’images par seconde (fps) obtenu sur chaque jeu et avec quelle configuration de réglages (Ultra,
High et Low). Quand la barre est verte, cela signifie que le taux de fps offrira une expérience fluide.
La barre rouge au contraire signifie que le jeu souffrira de saccades et la barre jaune signifie que
le pronostic de performances est incertain.

FPS

FPS
210

HIGH

ULTRA

185

ULTRA

GTX 1080

GTX 1070

HIGH

160

ULTRA

135

79

GTX 1060

GTX 980M

RAINBOW 6 SIEGE

GTX 1070

ULTRA

40

24

GTX 1060

ASSASSIN’S CREED

GTX 980M

FPS

HIGH

185

184

HIGH

155

145

ULTRA

172

145

ULTRA

132

115

GTX 1080

GTX 1070

HIGH

135

87

HIGH

ULTRA

105

76

ULTRA

GTX 1060

GTX 980M

(Action, Shooter)

GTX 1080
105
81

GTX 1070
72
57

GTX 1060

FALLOUT 4

FPS

HIGH

179

185

HIGH

145

135

ULTRA

154

125

ULTRA

130

126

GTX 1080

GTX 1070

HIGH
ULTRA

101
88
GTX 1060

GTX 1080
192

77

GTX 980M

DIRT RALLY
(Racing)

GTX 1070
135

110

60

* Le nombre total de caloducs et de ventilateurs peut varier selon le modèle
de l’ordinateur.

Cooler Boost Trinity : 3 ventilateurs dans un
châssis ultrafin
La technologie Cooler Boost Trinity repose aussi
sur 3 ventilateurs* Whirlwind Blade de 41 pales.
Ils améliorent le flux d'air de 30% par rapport à
un ventilateur standard avec la même vitesse de
tours par minute. Le CPU et le GPU disposent
chacun d'une solution de refroidissement dédiée
et un total de 5 caloducs leur permet de rester
parfaitement au frais même dans les moments de
jeu les plus extrêmes.

GTX 980M

(Action)

FPS

La technologie Cooler Boost Titan repose sur 3
ventilateurs* Whirlwind Blade. Chacun de ces
ventilateurs dispose de 29 pales qui améliorent
le flux d'air de 30% par rapport à un ventilateur
standard avec la même vitesse de rotation.
Cooler Boost Titan propose aussi une solution de
refroidissement pour le CPU et une autre pour le
GPU ainsi qu’un total de 15 caloducs qui assurent
au processeur et aux cartes graphiques en SLI
de rester au top de leurs performances sans
surchauffer.

57

(Action)

STAR. WARS
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60

85

HIGH

FPS

(Shooter)

85

65
GTX 1080

107

(Shooter)

COD Black OPS3

90

HIGH

Cooler Boost Titan : 3 ventilateurs avec 15 caloducs
pour répondre les configurations SLI extrêmes

81

Cooler Boost 4 : un système de refroidissement
amélioré pour plus de performances gaming
La technologie Cooler Boost 4 exclusive propose
deux ventilateurs ainsi que des caloducs dédiés
au GPU et au CPU. En un clic sur le bouton Fan
Boost*, les 7 caloducs** et les 2 ventilateurs
s'activeront et enverront efficacement la chaleur
hors du système.
* Le bouton Fan Boost est disponible sur certains modèles seulement.

** Le nombre total de caloducs peut varier selon le modèle de l’ordinateur.
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Des images d'une fluidité parfaite
En plus d'un taux de réponse de 5 ms, l'écran propose un taux de rafraîchissement de 120 Hz qui
assure l'affichage de 120 images par seconde. Cette fluidité donnera un avantage certain au joueur
et l'aidera grandement à gagner ses batailles.
* Cette fonctionnalité peut varier selon le modèle du produit.

Une expérience plus réaliste que jamais
avec la 4K Ultra HD
L'écran LCD 4K Ultra HD de cet ordinateur portable gaming est capable d'une fluidité de lecture
impeccable et délivre des images superbement détaillées, aux couleurs extrêmement fidèles. Avec
la résolution 4K Ultra HD, vous vous retrouverez plongé au cœur de votre jeu vidéo et vous vivrez
une expérience gaming des plus immersives et intensives.

Résolution jusqu'à 3840 x 2160

Avec une précision quatre fois plus élevée que la
résolution Full HD, vous profiterez d'images aux
détails précis et réalistes.

100% des couleurs Adobe RGB

Un écran IPS qui assure une
expérience réaliste
La technologie d'affichage panoramique IPS est capable de reproduire 72% des couleurs du
profil NTSC et garantit une clarté d'image parfaite grâce à une résolution de pixels plus élevée
qu'auparavant. Les images sont beaucoup plus précises grâce à un niveau de contraste et une
luminosité respectivement 40% et 20% supérieurs à ceux d'un écran TN standard. Ainsi, la qualité
d'image reste impressionnante depuis tous les angles de l'écran et vous bénéficierez d'une
expérience incroyablement réaliste lors de votre partie.
* Cette fonctionnalité peut varier selon le modèle du produit.

La clarté des images est portée à son niveau le
plus haut grâce à une excellente reproduction du
spectre des couleurs. Il en résulte une profondeur
des couleurs plus importante et ainsi une
meilleure fidélité et un réalisme parfait.

Luminosité et taux de contraste améliorés

Nos dalles jouissent d'une luminosité et d'un
contraste améliorés pour des couleurs plus belles
avec des noirs et de blancs plus intenses.

Technologie Matrix Display
Étendez votre jeu sur plusieurs écrans pour une expérience gaming plus immersive. Avec la
technologie Matrix Display et son mode Surround View, vous pourrez brancher jusqu'à 3 écrans 4K
Ultra Haute Définition pour véritablement vous plonger au cœur de votre jeu.
Grâce à une conception basée sur une carte graphique intégrée, les ordinateurs de la série GT
supportent l'utilisation simultanée de 3 moniteurs externes 4K en plus de leur écran – ce qui
permet donc l'utilisation de 4 écrans au total – et ce par l’intermédiaire d'un port HDMI, d'un
port DisplayPort 1.2 et d'un port Thunderbolt 3 type C*. Vous pourrez donc faire d'autres choses
pendant que vous jouez. Aussi, vous pourrez connecter votre ordinateur à une TV HD car Matrix
Display supporte une sortie 4K d'une
résolution 3840 x 2160.
La technologie Matrix Display et le mode
Surround créent un environnement
parfait pour une expérience de jeu et un
divertissement multimédia optimal.
*A Type-C to Mini DisplayPort cable is required.

10

11

STOCKAGE SUPER RAID 4

Chargez vos jeux en quelques secondes

SSD PCIe GEN3 x4
Stockage ultrarapide

Entrez sur la map avant tous les autres
joueurs grâce à la bande passante PCI-E
Gen 3.0x4 accompagnée de la technologie
NVMe sur un seul SSD M.2. Profitez de
tout le potentiel du SSD Gen 3.0 grâce à
des améliorations matérielles et logicielles
assurant une vitesse de lecture allant
jusqu'à 2200 Mb/s, ce qui est cinq fois plus
rapide qu'avec un SSD SATA 3.

Entrez sur la map avant tous les autres joueurs grâce à Super RAID 4, la configuration de
stockage en RAID 0 laplus rapide de MSI. En combinant deux SSD en PCI-E Gen 3.0 x4 utilisant la
technologie NVMe, Super RAID 4 permet une vitesse de lecture pouvant aller jusqu'à 3300 Mb/s.
Le chargement des jeux ne prendra que quelques secondes.
* Cette fonctionnalité est seulement disponible sur les versions S des GT80 et GT72 avec processeurs Intel® Core™ de 6ème génération.

SUPPORT DE L’ARCHITECTURE

mémoire DDR4-2400 de dernière génération
Profitez de tout le potentiel de votre ordinateur grâce
au support d'une mémoire DDR4-2133 qui offrira une
vitesse de lecture allant jusqu'à 29 Gb/s et une vitesse
d'écriture allant jusqu'à 32 Gb/s.
Avec des performances 30% plus rapides que sur les
générations de mémoire DDR3-1600, la DDR4-2133 est
la nouvelle norme à utiliser pour vivre une expérience
gaming extrême.
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*GT83VR series équipé de deux dissipateurs sur
les SSD M.2 pour garantir des performances de
haute volée

THUNDERBOLT 3
TM

Le port Thunderbolt 3 répond à tous les besoins. Il offre un taux de transfert de données allant
jusqu'à 40 Gb/s, peut prendre en charge la connexion de deux moniteurs 4K et supporte la
connexion en chaîne de périphériques. Il peut même recharger votre smartphone, tablette ou
autre périphérique grâce à une tension de sortie de 5V et 3A.

[
]
PIXELS ]
[ More
POWER ]
[ Portable
Higher
SPEED

Vitesses de transfert
jusqu'à 40Gbps
Double sorties 4K
Tension de sortie 5V @ 3A
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ESS SABRE HiFi AUDIO DAC
EVOLVE the DETAILS YOU HEAR
Au fil du temps, les technologies audio évoluent. MSI le sait et travaille d'arrache-pied pour
intégrer les meilleurs composants à ses produits afin de garantir aux utilisateurs de toujours
profiter de la meilleure qualité sonore possible.
Repoussez les limites de votre périphérique audio et ressentez la différence grâce au convertisseur
numérique-analogique (DAC) ESS Sabre Hi-Fi intégré aux ordinateurs portables MSI Gaming*.
Celui-ci supporte un taux d’échantillonnage de 32 bit/384 kb/s, prend en charge des casques d’une
impédance allant de 16 à 600 ohms et assure une dynamique sonore allant jusqu’à 127 dBA. Avec,
vous pourrez régler votre jeu en résolution audio haute définition et vous pourrez ainsi prendre
l'avantage lors de votre FPS en repérant vos ennemis avant qu'eux ne vous voient.
* Disponible sur certains modèles GT et GS.

Technologie Nahimic 2
Le logiciel Nahimic Audio Enhancer offre une qualité audio haute définition et assure des sons et
des voix parfaitement réalistes pendant votre jeu.
La technologie Nahimic a d'abord été utilisée par l'armée française dans ses simulateurs de
combat en vol. Cette technologie se spécialise en effet dans la reproduction d'un son surrond 3D
virtuel et à l'optimisation de la qualité audio en général. Elle élimine également les nuisances
sonores afin d'améliorer la clarté des dialogues pendant les conversations entre coéquipiers.
Une nouvelle fonctionnalité est proposée avec Nahimic 2, le Sound Tracker, qui montre au joueur
d'où viennent les bruits autour de lui. Cette fonction pourra aider les joueurs qui ne connaissent
pas encore l'environnement du jeu. Nahimic 2 propose également une fonction d'enregistrement
en haute définition pour assurer un streaming ou un enregistrement de qualité. Le joueur pourra
également assigner des sons à des raccourcis clavier et les déclencher à tout moment pendant sa
partie.
Avec la technologie Nahmic 2, vous entendrez véritablement la différence grâce à un son 7.1 virtuel
qui vous plongera au cœur de votre jeu sans que vous n’ayez à investir dans un nouvel équipement
audio.

Sound Tracker

Technologie Dynaudio
La coopération entre MSI et Dynaudio, l'un des fabricants majeurs de haut-parleurs, a permis
d'intégrer à nos ordinateurs portables gaming le meilleur en termes de système audio. En effet,
le système Dynaudio garantit une expérience sonore authentique jamais entendue sur un autre
ordinateur portable auparavant. La puissance du volume est augmentée de 50% par rapport à la
version précédente, ce qui résulte en une amélioration de 10 dB. Dynaudio propose également
une multitude de fonctionnalités dédiées au son qui assurent toutes un résultat réaliste et
immersif. Grâce à ces fonctionnalités, tous les détails sonores prendront vie et vous plongeront
véritablement au cœur de votre partie.
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Un outil discret

L'icône Sound Tracker se compose d'un cercle
avec une petite flèche amovible. Vous pourrez
modifier la position, la taille et la transparence de
l'icône pour une bonne intégration au jeu.
Lancement simplifié
Utilisez le raccourci CTRL+SHIFT+S pour lancer
Sound Tracker.

G

BAN

Virtual surround

Immersion totale grâce à un son 7.1 virtuel
Plongez dans un monde sonore à 360°.

Audio Launchpad

Jouez des sons en temps réel pendant votre partie pour lui donner
un style bien à vous.

Expert Settings

Personnalisez votre expérience audio avec 4 profils gaming
et 3 profils multimédia. Profitez d'un égalisateur 10 bandes
avec 6 profils prédéfinis et un profil personnalisé. Accédez aux
paramètres de lecture et d'enregistrement depuis l'interface
utilisateur.
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CLAVIER GAMING STEELSERIES

STEELSERIES ENGINE 3
VOTRE ALLIÉ DE CONFIANCE
SteelSeries Engine 3 est une application qui transforme votre clavier en une arme de guerre. Avec,
vous pouvez personnaliser le clavier en le parant de différentes couleurs, créer plusieurs macros,
gérer le rétroéclairage du clavier et même synchroniser vos appareils SteelSeries sur le cloud.

PERSONNALISATION DES TOUCHES
Tous les détails matériels de ce clavier sont spécialement conçus pour les besoins des gamers
pro. Il est en effet plus réactif, offre une zone ZQSD optimale et supporte les entrées multiples
pour offrir plus de possibilités aux joueurs et les aider à mener toutes leurs missions à bien.

UN CLAVIER SOLIDE

MSI a amélioré la solidité et la qualité du retour
tactile des claviers des ordinateurs portables
gaming. Les joueurs n’auront plus à avoir peur
de casser des touches s’ils s’énervent un peu
trop.

SUPPORT DES ENTRÉES MULTIPLES

Les claviers gaming des ordinateurs portables
MSI supportent les entrées multiples, c’est-àdire que le joueur pourra appuyer sur plusieurs
touches en même temps pour effectuer
certaines commandes plus rapidement.

SILVER LINING PRINT
Les touches rétroéclairées vous aideront à utiliser votre ordinateur dans le noir encore plus
facilement qu’auparavant grâce à la nouvelle fonctionnalité appelée Silver Lining Print. En effet,
les touches proposent désormais un rétroéclairage du contour de la touche et pas seulement de
sa base ou de sa lettre.
* Le rétroéclairage Silver Lining Print n'est pas disponible sur tous les modèles. Veuillez vous renseigner auprès de votre revendeur.

Le joueur peut facilement transformer
n'importe quelle touche* en raccourci afin
de personnaliser son style de jeu. Cette
fonctionnalité
lui permettra de
bénéficier d'un
confort de jeu
amélioré.
*sauf touches F+n.

DESIGN INTUITIF DE L'INTERFACE

L'application est facile à comprendre grâce à
la représentation visuelle des périphériques
ainsi qu’à des techniques de glisser-déposer
pour attribuer
les touches,
les macros ,
le s p ro f i l s d e
périphériques et
les boutons.

RÉTROÉCLAIRAGE DU CLAVIER (KLM)

COMMUNICATION INTERPÉRIPHÉRIQUES

SENSE GAME STATS DIRECTLY
THROUGH KEYBOARD

STEELSERIES CLOUDSYNC

Selon votre humeur et vos envies, vous pouvez
personnaliser votre clavier en choisissant
parmi plus de 1000 combinaisons de couleurs
et cinq scénarios différents et ainsi devenir le
joueur le plus cool dans n’importe quelle LAN
party !

SteelSeries GameSense retranscrit l'ambiance
de votre jeu et vous donne la possibilité de le
ressentir de manière encore plus intuitive.
Par l'intermédiaire du rétroéclairage de votre
clavier, vous pourrez vérifier en temps réel des
informations telles que la quantité de munitions
restante, le niveau de santé du personnage ou
encore la durée de
vie de ses outils.

Grâce à sa suite logicielle unifiée, nous avons pu
ouvrir de nouvelles lignes de communications
entre périphériques. Vos périphériques
pourront travailler en parfaite harmonie :
par exemple, si vous utilisez la molette de la
souris, vous pourrez activer l'égaliseur de votre
casque pour modifier la qualité audio et mieux
entendre vos adversaires.

Avec SteelSeries CloudSync, vous pouvez
sauvegarder, partager et synchroniser vos
profils de réglages sur toutes les plates-formes.
Il suffit de vous connecter avec votre identifiant
SteelSeries pour accéder à vos profils où que
vous soyez.

* Cette fonctionnalité est
seulement disponible sur
les claviers à rétroéclairage
multicolore.
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KILLER DOUBLESHOT PRO
PROTECTION DU PING

Xsplit GAMECASTER version 2

Ne perdez plus votre partie à cause d'une connexion ralentie ! La technologie Killer DoubleShot
Pro protège et gère la bande passante de votre réseau pour éviter les lags et vous laisser jouer
en toute tranquillité. Choisissez les logiciels que vous souhaitez passer en priorité sur le réseau
et assurez-vous que la bande passante reste fluide par l'intermédiaire de l'interface Killer
Networking Manager intuitive. Killer DoubleShot Pro prend à la fois en charge une connexion
filaire Killer Gb LAN et une connexion WiFi 802.11ac dual band, et elle divise la latence moyenne
jusqu’à 3,5 fois par rapport aux cartes concurrentes supportant la norme 802.11ac.

Retransmettez toutes vos parties en streaming tel un professionnel avec XSplit Gamecaster
Version 2, équipé d'une fonction d'incrustation (Chroma Key) permettant d'intégrer le flux de votre
webcam en surimpression sur l'écran de votre partie. Vous pourrez enregistrer vos vidéos et les
diffuser en direct sur les sites internet comme Twitch, Youtube, Ustream, etc. Vous pourrez même
éditer vos vidéos directement pendant la partie. XSplit Gamecaster Version 2 est un logiciel intuitif
et idéal pour le partage de vidéos et MSI vous permet de profiter d'une licence d'une durée de 6 à
12 mois gratuitement.

PARTAGEZ VOTRE PARTIE AVEC LE MONDE ENTIER

KILLER SHIELD
UN GAMEPLAY DES PLUS FLUIDES
Killer Shield ensures smoother uploads and
download processes. Lower latency and less
Jitter optimize gameplay experience. Less pin
rate floating reassures more fluent gameplays.

JITTER

PING

Killer Shield

WIN

50% stability enhancement

Other Brand
Killer LAN + Killer WiFi + Killer Shield

WIN Faster Response

Other Brand
(mile seconds)
* The lower score means the faster response and less jitter situation.

18

19

COOLER BOOST TITAN : 3 VENTILATEURS ET 15
CALODUCS POUR UNE CONFIGURATION SLI EXTRÊME
La technologie Cooler Boost Titan consiste en 3 ventilateurs*
nommés Whirlwind Blade. Chacun de ces ventilateurs dispose
de 29 pales qui améliorent le flux d'air de 30% par rapport
à un ventilateur standard avec la même vitesse de tours
par minute. Cooler Titan Boost propose aussi une solution
de refroidissement pour le CPU et une autre pour le GPU
ainsi qu’un total de 15 caloducs qui assurent au processeur
et aux cartes graphiques en SLI de rester au top de leurs
performances sans surchauffer.

PASSEZ DU PAVÉ TACTILE AU PAVÉ
NUMÉRIQUE EN UN CLIN D'ŒIL
Pour alterner entre le pavé tactile et le pavé
numérique (et vice versa), il vous suffit d'appuyer
sur le bouton dédié, et le tour est joué !

LES PREMIERS ORDINATEURS PORTABLES
AVEC CLAVIER MÉCANIQUE RÉTROÉCLAIRÉ
Les ordinateurs portables MSI Titan ont été les
premiers au monde à embarquer un clavier
mécanique rétroéclairé. Conçu avec des technologies
et des fonctionnalités de pointe, telles que le contrôle
du rétroéclairage et la gestion des touches macros, et
proposant une conception très agréable au toucher,
ce clavier mécanique sera un allié de choc pour
remporter toutes vos victoires.

Avec une carte graphique de dernière génération pour 40% de performances en plus

PERFORMANCES GRAPHIQUES IMPRESSIONNANTES AVEC LA TECHNOLOGIE SLI

La technologie NVIDIA SLI porte les performances graphiques à un niveau supérieur en combinant
deux GPU GeForce® GTX dans un seul ordinateur portable certifié SLI. Avec plus de 1500 jeux
supportés et des profils SLI pensés spécialement pour les jeux de dernière génération, la
technologie SLI est une alliée de choix pour les joueurs à la recherche de la perfection.

UN CLAVIER MÉCANIQUE PARFAIT :
SWITCHES CHERRY MX
Depuis toujours, les claviers
Cherry sont considérés comme
les meilleurs claviers gaming
mécaniques par la communauté
des joueurs. En effet, la
composition exceptionnelle des
switches MX et les niveaux de
tolérance extrêmement précis
leur permettent d’assurer une
expérience tactile incroyable et
une durée de vie prolongée.
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Matrix display

Housing(upper section)
VERSION 2

Shift carriage

GT83VR Titan SLI
Gold Crosspoint contact
Precision coil spring
Housing(Lower section)

•Windows 10 Famille / Windows 10 Professionnel
• Processeur Intel® Core™ i7 de 6ème génération
• Carte graphique GeForce® GTX 1080 GDDR5X 8 Go en SLI (6RF SLI)
Carte graphique GeForce® GTX 1070 GDDR5X 8 Go en SLI (6RE SLI)
• Ecran 18.4” Full HD (1920 x 1080), dalle IPS
• Mémoire DDR4-2400, 4 slots, maximum 64 Go
• Technologie Super Raid 4 avec 2 x SSD NVMe M.2 en PCIe Gen3 X4 en mode RAID0 (selon modèle) + 1 x disque dur 2.5"
• Thunderbolt 3 (interface USB 3.1 Type-C)
• Killer DoubleShot Pro avec Killer Shield
• Clavier mécanique avec switches Cherry MX Brown
• Lecteur Blu-Ray
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QUEL PC MSI EST FAIT POUR VOUS ?
Séries

Profils
• Hardcore gamers
• Férus des derniers jeux
• Recherche la meilleure qualité
graphique et les fonctionnalités
dernier cri sans concessions

• Gamers nomades
• Recherche d'un portable léger et design
• Recherche néanmoins des performances
de premier ordre

• Gamers confirmés
• Joueur régulier
• Recherche une machine fiable et
performante

La taille d'une console, La puissance d'un PC
CARTE GRAPHIQUE DE DERNIÈRE GÉNÉRATION POUR 40% DE PERFORMANCES EN PLUS

• Performance gamers
• Prefer games with mid-range
graphics details
• Recherche du meilleur rapport
qualité / prix

VERSION 2

Vortex G65VR

•Windows 10 Famille/ Windows 10 Pro
•Processeur Intel® Core™ i7 de 6ème génération
•GeForce® GTX 1080 8GB GDDR5X (6RF)
GeForce® GTX 1070 8GB GDDR5 SLI (6RE SLI)
GeForce® GTX 1070 8GB GDDR5 (6RE)
GeForce® GTX 1060 8GB GDDR5 (6RD)
•6.5 litre, 27.8cm de hauteur
•DDR4-2133, 4 slots,jusqu'à 64Go
•up to Super Raid 4 (2 x NVMe M.2 SSDs by PCIe Gen3 X4 in RAID0) (optional) + 1 x 2.5" HDD
•Thunderbolt 3 (USB3.1 Type-C interface)
•Killer DoubleShot-X3™ Pro (2x Killer Gb LAN + Killer 802.11 a/c WiFi) with 2x Killer Shield Chipset
•450W 80 Plus Gold Certification PSU embedded

• Joueurs occasionnels
• Joueurs de jeux Online
• Recherche une machine
polyvalente pour une utilisation
quotidienne
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Find your most suitable model on MSI NotebookApp
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UN DESIGN QUI REDÉFINIT LE PC DE BUREAU GAMING

Pour se démarquer des PC de bureau gaming aux dimensions parfois monstrueuses, MSI a voulu
concevoir une machine puissante dans un boîtier compact de seulement 6,5 litres pour 27,8 cm de
hauteur. Ce format réduit offre un aspect très pratique car il pourra facilement se glisser sous ou
même sur un bureau sans prendre trop de place et son transport sera beaucoup plus simple.

UN VÉRITABLE CENTRE DE
DIVERTISSEMENT

Contrairement aux consoles de jeux vidéo,
le Vortex est capable d'offrir un affichage
sur grand écran parfait pour le streaming
de vidéos HD ou de chaînes Twitch et il
peut également prendre en charge le
mode Big Picture de Steam pour jouer à
votre jeu sur un écran plus grand et en
résolution 4K Ultra Haute Définition.

ALIMENTATION 450W CERTIFIÉE 80 PLUS GOLD

Le Vortex intègre un bloc d'alimentation de 450 W qui a reçu la certification 80 Plus
Gold car il offre une alimentation stable et sécurisée. Il est également capable
d'une excellente efficacité énergétique, ce qui signifie qu'il ne consomme que très
peu d'énergie par rapport aux performances apportées. Dernier atout, ce bloc
d'alimentation fonctionne dans le silence.

PRÊT POUR LE FUTUR

L'ère du gaming en réalité virtuelle est très proche et le Vortex est équipé de tous les composants
nécessaires à une bonne prise en charge de cette technologie innovante. Préparez-vous à vivre
une expérience inédite, avec une sensation d'immersion incomparable.
* Seulement sur les modèles équipés de cartes graphiques GeForce® GTX 980 en SLI

Alimentation intégrée

80 PLUS
80 PLUS
Bronze
80 PLUS
Silver
80 PLUS
Gold
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20%
charge
80%

50%
charge
80%

100%
charge
80%

82%

85%

82%

85%

88%

85%

87%

90%

87%
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VIVEZ UNE EXPÉRIENCE GRAPHIQUE INTENSE

Le Vortex renverse l'idée reçue voulant que plus un PC de bureau était massif, plus il était
puissant. Equipé des cartes graphiques GeForce® GTX 10 de dernière génération (1080/1070/
1070 SLI/1060), le Vortex délivre des performances graphiques extrêmement élevées tout
en restant à bonne température et silencieux grâce à son châssis compact unique pensé de
manière intelligente. Par rapport aux générations de cartes précédentes, celles-ci offrent 40% de
performances en plus. Avec le Vortex, la puissance n'est vraiment plus l'apanage des machines
les plus imposantes.

UTILISATION MULTI-ÉCRAN EN MODE SURROUND OU MATRIX DISPLAY

Etendez votre jeu sur plusieurs moniteurs Full HD externes pour profiter d'une expérience plus
immersive en utilisant les modes Surround View ou Matrix Display proposés par le Vortex. Avec
le mode Surround View, vous pourrez jouer sur 3 écrans externes et en connecter un quatrième
sur lequel vous pourrez effectuer d'autres tâches pendant votre partie. Le mode Matrix Display de
son côté permet de connecter simultanément jusqu'à 6 moniteurs externes pour une expérience
multitâche impressionnante. Vous pourrez aussi connecter votre Vortex à votre TV HD car le mode
Matrix Display supporte une sortie 4K 3840 x 2160. Avec Matrix Display, vous bénéficierez d'un
environnement idéal pour le jeu et le multimédia.

STORM COOLING
REFROIDISSEMENT EXTRÊME POUR JOUEUR EXTRÊME

Un produit aussi innovant que le Vortex nécessitait une technologie de refroidissement toute aussi
innovante et qui puisse tenir la distance pendant les parties les plus acharnées. C'est ainsi qu'est
née la technologie Storm Cooling, une technologie qui apporte une nouvelle manière de refroidir
un PC et garantit une empreinte carbone minimale. La technologie Silent Storm se compose d'un
large ventilateur qui aspire l'air frais depuis la partie basse du Vortex pour créer un important flux
d'air dans le boîtier et dissiper efficacement la chaleur émise par les composants. Autre avantage
de cette technologie, les nuisances sonores sont réduites, ce qui assure une expérience très
agréable. Vous pourrez jouer pendant des heures en toute stabilité et sans avoir à vous soucier de
la surchauffe.
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KILLER DOUBLESHOT-X3™ PRO

La technologie Killer DoubleShot-X3™ Pro associe deux
connecteurs Killer™ Ethernet et à un adaptateur Wi-Fi
Killer™ 1535 et leur permet de travailler de concert pour une
connexion pouvant atteindre les 2,867 Gb/s. Cette technologie
est parfaite pour le jeu vidéo car elle passe automatiquement
les données du jeu en priorité sur la bande passante. Vous
pourrez également choisir d'autres données à passer en
priorité et surveiller la vitesse de transfert par l'intermédiaire
de Killer Network Manager. Aussi, l'adaptateur Wi-Fi Killer™
1535 supporte la technique de connexion MIMO (entrées
multiples, sorties multiples) et permet donc l'utilisation de
plusieurs connexions simultanées.
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JOUEZ COMME UN PRO

JOUEZ AVEC VOS YEUX

CARTE GRAPHIQUE DE DERNIÈRE GÉNÉRATION POUR 40% DE PERFORMANCES EN PLUS

CARTE GRAPHIQUE DE DERNIÈRE GÉNÉRATION POUR 40% DE PERFORMANCES EN PLUS

Matrix Display

Matrix Display

VERSION 2.7

GT72VR Tobii
GT73VR
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VERSION 2.7

• Windows 10 Famille / Windows 10 Professionnel
• Processeur Intel® Core™ i7 de 6ème génération
• Carte graphique GeForce® GTX 1070 GDDR5X 8 Go (6RE)
• Carte graphique GeForce® GTX 1060 GDDR5 8 Go (6RD)
• Ecran 17.3" Full HD (1920 x 1080), taux de rafraîchissement de 120 Hz et temps de réponse de 5ms (option)
• Ecran 17.3" Full HD (1920 x 1080), dalle IPS (selon modèle)
• Ecran 17.3" Ultra HD (3840 x 2160), dalle IPS, reproduction de 100% du profil Adobe RGB (selon modèle)
• Mémoire DDR4-2400, 4 slots, maximum 64 Go
• SSD PCIe Gen3 X4 M.2 NVMe, taux de transferts jusqu'à 2200 Mb/s + 1 x disque dur 2.5" (selon modèle)
• Thunderbolt 3 (interface USB3.1 Type-C)
• Killer DoubleShot Pro avec Killer Shield
• Lecteur Blu-Ray / Lecteur DVD Super Multi

• Windows 10 Famille / Windows 10 Professionnel
• Processeur Intel® Core™ i7 de 6ème génération
• Technologie Tobii de détection du mouvement des yeux
• Carte graphique GeForce® GTX 1070 GDDR5X 8 Go (6RE)
• Carte graphique GeForce® GTX 1060 GDDR5 8 Go (6RD)
• Ecran 17.3" Full HD (1920 x 1080), taux de rafraîchissement de 120 Hz et
temps de réponse de 5ms (option)
• Ecran 17.3" Full HD (1920 x 1080), dalle IPS (option)
• Ecran 17.3" Ultra HD (3840 x 2160), dalle IPS, reproduction de 100% du
profil Adobe RGB (selon modèle)
• Mémoire DDR4-2400, 4 slots, maximum 64 Go
• Technologie Super Raid 4 avec 2 x SSD PCIe Gen3 X4 M.2 avec NVMe et en
mode RAID 0 + 1 x disque dur 2.5" (selon modèle)
• Thunderbolt 3 (interface USB3.1 Type-C)
• Killer DoubleShot Pro avec Killer Shield
• BD Writer / DVD Super Multi

GT62VR

• Windows 10 Home / Windows 10 Pro
• Processeur Intel® Core™ i7 de 6ème génération
• Carte graphique GeForce® GTX 1070 GDDR5 8 Go (6RE)
Carte graphique GeForce® GTX 1060 GDDR5 6 Go (6RD)
• Ecran 15.6" Full HD (1920 x 1080), dalle IPS (selon modèle)
• Ecran 15.6" UHD (3840 x 2160), dalle IPS (selon modèle)
• Mémoire DDR4-2400, 4 slots, maximum 64 Go
• SSD PCIe Gen3 X4 M.2 avec NVMe, taux de transferts jusqu'à
2200 Mb/ s + 1 x disque dur 2.5" (selon modèle)
• Thunderbolt 3 (interface USB3.1 Type-C)
• Killer DoubleShot Pro avec Killer Shield

29

PERFORMANCES ET FINESSE

UNE PUISSANCE INCROYABLE

CARTE GRAPHIQUE DE DERNIÈRE GÉNÉRATION POUR 40% DE PERFORMANCES EN PLUS

CARTE GRAPHIQUE DE DERNIÈRE GÉNÉRATION POUR 40% DE PERFORMANCES EN PLUS

(only for GS73VR)

Matrix display

(only for GS73VR)

(only for GE62VR)

(only for GE72VR)

(only for GS63VR)

Matrix Display
VERSION 2.7

(only for GE72VR)

VERSION 2.7

GS73VR
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• Windows 10 Famille / Windows 10 Professionnel
• Processeur Intel® Core™ i7 de 6ème génération
• Carte graphique GeForce® GTX 1060 GDDR5 6 Go (6RF)
• Ecran 17,3" Full HD (1920 x 1080), taux de rafraîchissement de
120 Hz et temps de réponse de 5ms (selon modèle)
• Ecran17,3" Full HD (1920 x 1080), dalle IPS (selon modèle)
• Ecran17,3" Ultra HD (3840 x 2160), dalle IPS, reproduction de
100% du profil Adobe RGB (selon modèle)
• Mémoire DDR4-2400, 2 slots, maximum 32 Go
• 1 x disque dur 2.5" + 1 x SSD PCIe Gen3 X4 M.2 NVMe ou SSD
SATA
• Killer DoubleShot Pro avec Killer Shield

GS63VR

• Windows 10 Famille / Windows 10 Professionnel
• Processeur Intel® Core™ i7 de 6ème génération
• Carte graphique GeForce® GTX 1060 GDDR5 6 Go (6RF)
• Ecran 15.6" Full HD (1920 x 1080), dalle IPS (selon
modèle)
• Ecran 15.6" Ultra HD (3840 x 2160), dalle IPS (selon
modèle)
• Mémoire DDR4-2400, 2 slots, maximum 32 Go
• 1 x disque dur 2.5" + 1 x SSD PCIe Gen3 X4 M.2 NVMe ou
SSD SATA
• Killer DoubleShot Pro avec Killer Shield

GE72VR

GE72VR
• Windows 10 Famille / Windows 10 Professionnel
• Processeur Intel® Core™ i7 de 6ème génération
• Carte graphique GeForce® GTX 1060 GDDR5 6 Go (6RF)
• Ecran 17,3" Full HD (1920 x 1080), taux de rafraîchissement de 120 Hz
et temps de réponse de 5ms (selon modèle)
• Ecran 17,3" Full HD (1920 x 1080), dalle IPS (selon modèle)
• Ecran 17,3" Ultra HD (3840 x 2160), dalle IPS, reproduction de 100% du
profil Adobe RGB (selon modèle)
• DDR4-2133, 2 slots, maximum 32 Go
• 1 x disque dur 2.5" + 1 x SSD PCIe Gen3 X4 M.2 NVMe ou SSD SATA
• SteelSeries Engine 3 avec GameSense
• Killer Gigabit Ethernet avec Killer Shield
• Lecteur Blu-Ray / Lecteur DVD Super Multi

GE62VR

• Windows 10 Famille / Windows 10 Professionnel
• Processeur Intel® Core™ i7 de 6ème génération
• Carte graphique GeForce® GTX 1060 GDDR5 6 Go (6RF)
• Ecran 15,6" Full HD (1920 x 1080), dalle IPS (selon modèle)
• Ecran 15,6" Ultra HD (3840 x 2160), dalle IPS (selon modèle)
• Mémoire DDR4-2133, 2 slots, maximum 32 Go
• 1 x disque dur 2.5" + 1 x SSD PCIe Gen3 X4 M.2 NVMe ou SSD SATA
• SteelSeries Engine 3 avec GameSense
• Killer Gigabit Ethernet avec Killer Shield
• Lecteur Blu-Ray / Lecteur DVD Super Multi (selon modèle)
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LE GAMING COMMENCE ICI
94% NTSC
Wide Viewing

GP72

• Windows 10 Famille / Windows 10 Professionnel
• Processeur Intel® Core™ i7 de 6ème génération
• Carte graphique GeForce® GTX 960M GDDR5 4 Go/2 Go
(6QF)
• Carte graphique GeForce® GTX 950M GDDR5 2 Go (6QE)
• Ecran 17.3 Full HD (1920 x 1080)
• Mémoire DDR4-2133, 2 slots, maximum 32 Go
• 1 x disque dur 2.5" + 1 x SSD PCIe Gen3 X4 M.2 NVMe ou
SSD SATA
• Clavier Steelseries avec rétroéclairage blanc
• Killer E2400 Gigabit Ethernet avec Killer Shield
• Lecteur DVD Super Multi
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GP62MVR

• Windows 10 Famille / Windows 10 Professionnel
• Processeur Intel® Core™ i7 de 6ème génération
• Carte graphique GeForce® GTX 1060 GDDR5 6 Go (6RF)
• Ecran 15,6" Full HD (1920 x 1080), dalle IPS (selon modèle)
• Ecran 15,6" Full HD (1920 x 1080), affichage panoramique,
reproduction de 94% du profil NTSC (selon modèle)
• Mémoire DDR4-2133, 2 slots, maximum 32 Go
• 1 x disque dur 2.5" + 1 x SSD PCIe Gen3 X4 M.2 NVMe ou SSD
SATA
• Killer Gigabit Ethernet avec Killer Shield
• Lecteur Blu-Ray / Lecteur DVD Super Multi

94% NTSC
Wide Viewing

GL72

• Windows 10 Famille / Windows 10 Professionnel
• Processeur Intel® Core™ i7 de 6ème génération
•Carte graphique GeForce® GTX 960M GDDR5 2 Go (6QF)
Carte graphique GeForce® GTX 950M GDDR5 2 Go (6QE)
Carte graphique GeForce® GTX 950M DDR3 2 Go (6QD)
Carte graphique GeForce® 940MX DDR3 2 Go (6QC)
• Ecran 17,3 Full HD (1920 x 1080)
• Mémoire DDR4-2133, 2 slots, maximum 32 Go
• 1 x disque dur 2.5" + 1 x SSD PCIe Gen3 X4 M.2 NVMe ou SSD SATA
• Clavier Steelseries
• Lecteur DVD Super Multi

GL62

• Windows 10 Famille / Windows 10 Professionnel
• Processeur Intel® Core™ i7 de 6ème génération
• Carte graphique GeForce® GTX 960M GDDR5 4 Go/2 Go (6QF)
Carte graphique GeForce® GTX 950M GDDR5 2 Go (6QE)
Carte graphique GeForce® GTX 950M DDR3 2 Go(6QD)
Carte graphique GeForce® 940MX DDR3 2 Go (6QC)
• Ecran 15,6 Full HD (1920 x 1080), reproduction de 94% du profil NTSC
• Mémoire DDR4-2133, 2 slots, maximum 32 Go
• 1 x disque dur 2.5" + 1 x SSD PCIe Gen3 X4 M.2 NVMe ou SSD SATA
• Clavier Steelseries
• Lecteur DVD Super Multi
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QUELLE WORKSTATION EST FAITE POUR VOUS ?
Série

DES PERFORMANCES
SANS LIMITES

Type d'utilisateurs

WT72

La série WT72 est pensée pour les designers
p ro f e s s i o n n e l s à l a re c h e rc h e d ' u n
ordinateur capable d'offrir des performances
exceptionnelles sur les applications qu'ils
utilisent quotidiennement. Ces workstations
offrent une excellente compatibilité, fiabilité et
stabilité pour répondre à tous les besoins.

WS72

Les workstations WS72 arborent un châssis
affiné et élégant et offrent des performances et
une qualité graphique parfaites pour tous les
types de projets professionnels. Leur mobilité
les rend idéales pour les personnes ayant
besoin de souvent se déplacer.

WS60

Workstation

Les workstations WS60 sont des workstations
mobiles par excellence. Leur écran 15,6" et leur
châssis tout en finesse et légèreté raviront les
utilisateurs nomades.

LA MEILLEURE WORKSTATION
avec processeur Intel® Xeon® Mobile
et carte graphique NVIDIA Quadro
DES WORSTATIONS CERTIFIÉES PAR LES PROTÉGEZ VOTRE TRAVAIL AVEC LA
SPÉCIALISTES
MÉMOIRE DDR4-2133 ECC
Les workstations MSI ont reçu des certifications
de la part de sociétés dédiées à la conception
3D assistée par ordinateur telles que AutoDesk
et Dassault Systemes Solidworks. En effet,
leur compatibilité, fiabilité et stabilité ont été
reconnues comme excellentes et parfaitement
adaptées à des besoins professionnels.

Pour vous assurer la bonne sécurité de
votre travail, les workstations MSI utilisent
la mémoire ECC (Error Correction Coding)
capable de détecter et de corriger les erreurs
mémoire single-bit. Les chances de corruption
de données et de crash système sont alors
réduites de façon considérable et la stabilité du
système en est fortement améliorée, ainsi que
la durée de vie de la mémoire.
* Seulement sur les processeurs Intel Xeon.

Office 365 SketchUP
AUTOCAD
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SolidWorks

AUTODESK REVIT

PS
AI
Photoshop Illustrator

CATIA

Creo SIEMENS
NX

AUTODESK INVENTOR

Pr
Premiere Pro

Ae
After Effects

v-ray

AUTODESK
Maya

Catia
Bunkspeed
AUTODESK
3DS MAX
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