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PNY Technologies commercialise une nouvelle carte graphique professionnelle ultra-puissante
: la Nvidia Quadro M6000. Elle est dotée d'une mémoire de 24 Go et capable de prendre en
charge jusqu'à 4 périphériques d'affichage en 4K : taillée pour le cinéma, l'animation 3D et les
arts graphiques en général, cette carte PCI Express 3.0 permet de travailler en temps réel sur
les projets les plus complexes et de bénéficier d'un rendu immédiat :
               Et ce, grâce à ses 3 072 coeurs de calcul CUDA et à ses 24 Go de mémoire de
mémoire GDDR5.

    
    -  Elle supporte par ailleurs jusqu'à 4 périphériques d'affichage 4K par le biais de ses 4
DisplayPort 1.2. Elle abrite également une sortie DVI et une sortie stéréo. Notez enfin qu'elle
prend en charge la technologie multi-affichage Nvidia Sync.   

  Vous souhaitez encore améliorer les performances de votre station DaVinci Resolve,
Adobe Premiere Pro CC ou bien accélérer au maximum votre Octane Render ?

NVIDIA vous propose une évolution de la Quadro M6000 avec une mémoire vidéo portée à 24
Go : soit le double de la version actuelle ou de sa petite soeur dans la gamme des GTX, la
carte Titan X, elle aussi à 12 Go.
    
    -  Que ce soit pour concevoir de nouveaux produits révolutionnaires ou réaliser d'ambitieux
projets d'architecture, les solutions professionnelles NVIDIA vous permettent d'optimiser votre
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workflow et d'améliorer les performances de votre application de design. Les cartes graphiques
NVIDIA Quadro délivrent des performances optimales à travers une vaste gamme
d'applications professionnelles et de stations de travail. Elles sont certifiées et
recommandées par tous les fabricants, ainsi que les éditeurs de pointe, car elles répondent aux
normes de qualité les plus élevées.    

    
    -  Combinez plusieurs GPUs Quadro et Tesla et exploitez la technologie NVIDIA Multi-GPU
afin d'augmenter les performances ou le design et d'exécuter les rendus/simulations sur la
même station de travail en parallèle afin d'accélérer votre workflow.    

    Son prix est au niveau de ses performances : 5 169 € HT, distribué par CTM Solutions,
info commerciale au 01 40 85 45 40 ou ventes@ctmsolutions.com
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