COMMUNIQUE DE PRESSE

La TNT disponible sur Linutop V1.2
Avec le Linutop vous pouvez dorénavant regarder la télévision,
les vidéos ou accéder au web sur le même écran.
Paris, le 7 Novembre 2007
- Linutop annonce aujourd'hui la mise à jour du système d'exploitation de son Linutop, micro-PC
compact, silencieux et économique.
Linutop V1.2 accélère l’affichage vidéo plein écran et permet l’accès à la télévision numérique (TNT,
Web).
Le nouvel ensemble logiciel V1.2 comprend :
- Un nouveau driver graphique permettant la vidéo plein écran.
- Un nouveau driver pour les clefs USB TNT.
- La possibilité d’afficher des fichiers vidéo d’un disque externe ou d’une télévision Web.
- L’accès aux dossiers partagés d’autres ordinateurs sous Windows en réseau.
- La possibilité de diffuser des flux vidéo ou audio vers d’autres ordinateurs sur le réseau.
Les autres améliorations sont :
- Le boot PXE.
- Un temps de boot plus court.
Complètement silencieux, économe en énergie le Linutop permet une nouvelle expérience utilisateur
pour accéder aux contenus multimédias.
Le clients Linutop peuvent mettre à jour gratuitement leur OS sur www.linutop.com
Le Linutop en bref, ...
Le Linutop est un ordinateur miniature basé sur Linux destiné à l'accès Web, l'affichage numérique et
la bureautique classique. L'absence de disque dur interne le rend totalement silencieux, permet de
réduire son encombrement, sa consommation électrique et augmente sa fiabilité. Livré avec des
logiciels optimisés pour la navigation Internet et l'affichage de contenus numériques (Texte, Photo,
Musique & Vidéo) sur une clé USB d'1 Go, le Linutop se destine à des utilisations professionnelles
notamment pour de la publicité sur le lieu de Vente, l'affichage d'intranet en entreprise, ... mais aussi
aux particuliers souhaitant naviguer sur Internet et faire de la bureautique en toute simplicité. Sa petite
taille et sa faible consommation en font également une solution idéale pour les environnements
exigeants notamment dans le milieu industriel. Linutop est lauréat du Prix TIC21 2007de l'Innovation
durable.
Le Linutop est en vente directe sur le site www.linutop.com au prix de 280 euros HT + frais
d’envoi.
Des visuels du Linutop sont disponibles à l'adresse suivante : http://www.linutop.com/blog/photos.html

A propos de la société Linutop
Implanté en Europe et spécialisée dans les solutions informatiques de basse consommation, Linutop
développe et distribue des PC miniatures et fiables, basés sur des logiciels libres. La société fournit
des solutions innovantes et économiques pour afficher de manière dynamique des pages Web et des
contenus numériques quel que soit l'endroit où se trouve l'utilisateur. Son produit phare, le micro-PC
Linutop a été vendu dans plus de 30 pays. Grâce à son faible coût de maintenance et à sa très basse
consommation, son utilisation est idéale dans le milieu professionnel, pour la PLV, les automates de
vente, les kiosks, les affichages d'horaires... ainsi que toute application d'affichage ou d'accès à du

contenus numériques distants. Sans ventilateur ni pièces mobiles, sa petite taille et sa faible
consommation en font également un candidat intéressant en milieu industriel (PC embarqués,
domotique, contrôleurs industriels, ...)
Pour plus d'informations : www.linutop.com

Contacts presse
Frédéric Baille
fbaille@linutop.com
06 85 86 85 76

