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Fonctionnalités

Performances

PROCESSEURS INTEL® CORE™ I7 DE 7ÈME GÉNÉRATION

Les performances du processeur Intel® Core™ i7-7700HQ sont 8%

plus rapides que celles d'un processeur i7-6700HQ. Les

performances multimédias sont quant à elles améliorées de 10%

et celles de décodage et transcodage sont augmentées de 15%.

Un nouveau moteur de médias est intégré, lequel utilise de

nouvelles fonctionnalités de décodage VP9 et un standard de

compression HEVC 10 bits. La résolution 4K bénéficiera également

de la qualité d'images HDR, ce qui apporte une très grande

amélioration par rapport aux générations de processeurs

précédentes.

SSD PCI-E GEN3 X4

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 5 fois

plus rapide qu'avec un SSD SATA 3.

* Selon le modèle.

TECHNOLOGIE MSI SHIFT

La technologie MSI Shift exclusive propose cinq modes permettant

d'adapter la température selon l'utilisation de l'ordinateur tout en

maintenant les nuisances sonores à leur niveau le plus bas. Les 5

modes proposés sont Turbo, Sport, Comfort, Eco/Green et User. Le

mode Sport est activé par défaut. Avec ces modes, vous pourrez

choisir entre des performances gaming élevées ou une autonomie

plus longue.

Les modes qui plairont le plus aux joueurs seront bien sûr les modes

Sport et Turbo. Le mode Sport assure à l'ordinateur de fonctionner

plus rapidement et le mode Turbo permet de modifier les

paramètres du processeur Intel série K et de la carte graphique

pour lancer un overclocking sans que ni la température ni les

nuisances sonores ne soient augmentées.

* La fonction Shift s'active en appuyant sur les touches FN et F7 ou par

l'intermédiaire du Dragon Center.
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Performances

COOLER BOOST TITAN

La technologie Cooler Boost Titan consiste en 2 ventilateurs

innovants 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 12 caloducs qui assurent au processeur et aux cartes

graphiques en SLI de rester au top de leurs performances sans

surchauffer.

INTERFACE THUNDERBOLT 3

MSI est le premier fabricant à proposer l'interface Thunderbolt 3

sur ses ordinateurs portables gaming. Par l'intermédiaire d'un

port USB 3.1, cette interface est capable d'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. Elle peut même recharger votre

smartphone, tablette ou autre périphérique grâce à une tension

de sortie allant jusqu'à 5V/3A.

ARCHITECTURE MÉMOIRE DDR4-2400

Profitez de tout le potentiel de votre ordinateur portable grâce

au support d'une mémoire DDR4-2400 qui offrira une vitesse de

lecture allant jusqu'à 32 Gb/s et une vitesse d'écriture allant

jusqu'à 36 Gb/s. Avec des performances 40% plus rapides que sur

les générations de mémoire DDR3-1600, la DDR4-2400 est la

nouvelle norme à utiliser pour vivre une expérience gaming

extrême.
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Qualité graphique

LA RÉALITÉ VIRTUELLE SUR UN NOTEBOOK, UNE GRANDE PREMIÈRE

L'intégration de cartes graphiques GeForce® GTX 1080, 1070 et

1060 de Nvidia aux ordinateurs portables MSI gaming nouvelle

génération permet d'atteindre un niveau élevé en termes de

qualité de réalité virtuelle. En tant que seule marque certifiée par

Nvidia, Intel et Vive, MSI est le premier fabricant de notebooks à

être totalement compatible à la VR et fournit ainsi une expérience

incroyablement puissante et fluide sur un produit mobile. Grâce

aux ordinateurs portables MSI gaming, préparez-vous à entrer

dans un monde virtuel et à vivre une expérience des plus

immersives.

CARTES GRAPHIQUES GEFORCE® GTX 1070 ET GTX 1060

PRÊTES À RÉVOLUTIONNER LE GAMING

MSI est le premier fabricant d'ordinateurs portables à intégrer des

cartes graphiques GeForce® GTX 1070 et 1060 de Nvidia à ses

nouveaux modèles. Ces cartes graphiques assurent 40% de

performances en plus que les précédentes cartes GeForce® GTX

900M. Avec la technologie de refroidissement Cooler Boost et des

fonctionnalités MSI Gaming exclusivement pensées pour

répondre aux besoins des joueurs, les cartes graphiques

GeForce® GTX 1070 et 1060 peuvent aisément libérer tout leur

potentiel et garantir aux ordinateurs portables MSI Gaming un

résultat graphique jamais atteint auparavant. Aussi, les nouveaux

ordinateurs portables MSI Gaming proposent une solution

appelée « One clic to VR » pour plonger le joueur dans un monde

de réalité virtuelle immersif. Avec tous ces composants et toutes

ces technologies et fonctionnalités innovantes et puissantes, les

notebooks MSI Gaming sont prêts à dépasser les ordinateurs de

bureau.
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Qualité graphique

JOUEZ À VOS JEUX EN 3D

TriDef VR permet de jouer à des jeux en 3D sur un casque de

réalité virtuelle. Plus de 900 jeux DirectX 9, 10 et 11 ont été

préconfigurés pour assurer une expérience 3D optimale par

l'intermédiaire de la technologie GenMe de conversion 2D-vers-

3D. TriDef VR est compatible avec les casques de réalité virtuelle

Oculus Rift et HTC Vive. TriDef VR propose également une

interface de contrôle en jeu par l'intermédiaire d'un système de

suivi de la tête pour permettre de lancer les jeux quand le joueur

porte le casque.

Aussi, MSI offre une licence de 3 mois gratuite pour pleinement

bénéficier de TriDef VR et vivre au mieux son expérience de réalité

virtuelle.

UNE FLUIDITÉ D'IMAGES 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 varie selon le modèle et le pays de vente.

TECHNOLOGIE TRUE COLOR 2.0

MSI s'est associé à Portrait Displays, Inc. pour développer une

technologie d'affichage de haute précision prête à bousculer les

normes actuelles en visant la perfection en termes de

reproduction et de fidélité des couleurs. Pour cela, celle-ci

procède à une calibration qui assure à l'écran de délivrer des

couleurs plus précises, en reproduisant la quasi-totalité du profil

sRGB. Les images en deviennent ainsi plus détaillées et plus

réalistes.
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Qualité graphique

UN MODE SURROUND POUR UNE IMMERSION TOTALE

Augmentez votre champ de vision pour une expérience de jeu

plus immersive. Avec la technologie Matrix Display de MSI, vous

pourrez jouer sur trois écrans externes en résolution 4K Ultra Haute

Définition grâce à son nouveau mode Surround View.

Les nouveaux ordinateurs portables gaming GT83VR et GT73VR

proposent des cartes graphiques intégrées afin de supporter

jusqu'à trois écrans externes 4K en plus de l'écran de l'ordinateur.

Pour la connexion simultanée des écrans externes, il suffit d'utiliser

un port HDMI 2.0, un port Mini DisplayPort 1.2 et un port

Thunderbolt 3* (sur USB type C). La technologie Matrix Display est

donc parfaite pour jouer tout en profitant de l'écran du notebook

pour faire autre chose. Aussi, vous pourrez connecter l'ordinateur

à une télévision HD car Matrix Display supporte la résolution 4K

3840 x 2160 @ 60 Hz en sortie.

La technologie Matrix Display et son mode Surround View créent

un environnement idéal pour une expérience gaming immersive

mais également pour une utilisation multimédia plus agréable.

* Un câble USB type C vers Mini DisplayPort est requis.

BOUCLIER DRAGON SHIELD

ROBUSTESSE ET ÉLÉGANCE

Ce produit MSI gaming de nouvelle génération arbore le fameux

bouclier Dragon Shield de MSI, qui a pour l'occasion été relooké

avec l'incrustation d'une couche d'un verre conçu par la société

Corning, connue pour son verre Gorilla Glass. Cette couche de

verre apporte au bouclier Dragon Shield la touche d'élégance en

plus que tout objet haut de gamme se doit d'offrir...
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UN DESIGN REPENSÉ

Pour ses nouveaux ordinateurs portables gaming, MSI a voulu

redessiné le design et donner aux notebooks un look toujours plus

raffiné et agressif à la fois, avec des lignes travaillées et élégantes.

Soucieux de répondre aux joueurs nomades, les ingénieurs MSI ont

réussi à regrouper les meilleurs composants dans un châssis aux

dimensions réduites, avec 4,46 cm d'épaisseur (ce qui 15% plus fin

que tout autre notebook gaming) et un poids de 3,9 kg. Avec

cette taille, le GT73VR Titan sont sans aucun doute les ordinateurs

portables 17,3" les plus compacts actuellement sur le marché.

Qualité graphique
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Audio

TECHNOLOGIE NAHIMIC 2 AVEC SON SURROUND 3D VIRTUEL

D'abord utilisée par l'armée française pour équiper ses simulateurs

de vols, la technologie Nahimic est désormais exclusivement

intégrée aux ordinateurs portables MSI. Cette technologie est

spécialement conçue pour améliorer la qualité audio et pour offrir

un son surround 3D virtuel.

Nahimic 2 élimine les bruits environnants pour assurer une meilleure

clarté des conversations avec ses coéquipiers. Enfin, la fonction

Sound Tracker vous aidera à détecter les sons et à savoir où sont

vos ennemis.

NAHIMIC VR POUR UNE EXPÉRIENCE IMMERSIVE

Nahimic VR est la première technologie audio à apporter le son

surround 7.1 sur un casque stéréo standard. Pour cela, cette

technologie utilise des algorithmes audio spécifiques capables

d'améliorer de manière drastique le champ sonore 3D sur les

sorties HDMI et USB. Il en résulte la combinaison d'images et de son

3D pour une expérience de réalité virtuelle extrêmement réaliste.

La technologie Nahimic VR peut être activée par l'intermédiaire

de l'interface Dragon Center.
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HAUT-PARLEURS DYNAUDIO

Depuis plusieurs années, MSI collabore avec Dynaudio, le leader

mondial des fabricants de haut-parleurs, pour équiper ses

ordinateurs portables de ce qui se fait de mieux en termes de

qualité sonore. Pour cela, ces ordinateurs intègrent deux haut-

parleurs et un caisson de basses pour chaque canal qui assurent

un son extrêmement fidèle, que vous n'avez jamais entendu

auparavant sur un notebook. La capacité du volume a été

améliorée de 50%, ce qui se traduit par 10 dB supplémentaires.

Avec Dynaudio, vous vivrez une expérience exceptionnelle car

vous serez véritablement plongé au cœur de vos films et de vos

jeux.

AUDIO BOOST 2 AVEC TROIS AMPLIFICATEURS POUR CASQUE
Grâce à des amplificateurs pour casque intégrés, un circuit audio

isolé et des jacks audio plaqué or, Audio Boost 2 assure une

expérience sonore avancée en améliorant la qualité audio de

30%. Elle offre aux joueurs un son plus immersif tout en réduisant la

distorsion et en exploitant tout le potentiel des amplificateurs pour

casque et ainsi délivrer un son puissant. Les jacks audio en plaqué

or permettent quant à eux une réduction des interférences et

profitent d'une durée de vie prolongée.
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Contrôle

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.

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, votre niveau de santé ou encore la durée de

vie des outils ou armes et ainsi prendre immédiatement des

mesures pour améliorer vos stats et reprendre la main sur la partie..

* Veuillez mettre à jour SteelSeries Engine 3 vers la version version 3.4.0 ou plus et

télécharger le Technic Launcher .

* SteelSeries GameSense est seulement disponible sur les claviers à

rétroéclairage multicolore.

CLAVIER STEELSERIES AVEC RÉTROÉCLAIRAGE RGB

Ce clavier arbore un design ergonomique et intelligent, avec

notamment une distance d'activation de 1,9 mm pour plus de

réactivité et un retour tactile plus agréable, une zone ZQSD

optimale et le support de l'anti-ghosting. Pour ce qui est de la

robustesse, les touches bénéficient d'un mécanisme dont la

résistance est comparable à celle d'un clavier mécanique.

SILVER LINING PRINT

Ce modèle est équipé d'un clavier SteelSeries robuste avec

rétroéclairage Silver Lining Print en rouge. Vous pourrez ainsi

travailler dans le noir en toute simplicité.
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Control

APPLICATION DRAGON CENTER

L'application Dragon Center fournit six fonctions qui vous laisseront

prendre le contrôle total de votre système de manière intuitive.

Ces fonctions sont App Portal qui donne un accès facile à toutes

les applications en même temps ; System Monitor qui surveille les

performances du système en temps réel ; LED Wizard qui ajuste les

effets de LED ; System Tuner qui regroupe plusieurs paramètres

dont les réglages de la fonction de réalité virtuelle ou encore de

l'overclocking ; Mobile Center qui donne la possibilité de surveiller

et d'ajuster les paramètres du système et des LED depuis un

smartphone et enfin Tool & Help qui permet de résoudre

rapidement les problèmes rencontrés.
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KILLER DOUBLESHOT PRO

Ne perdez plus votre partie à cause d'une connexion ralentie !

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 fonctionne avec un contrôleur Killer E2400

Gigabit Ethernet et un chipset Killer Wireless-AC 1435 afin de diviser

la latence moyenne jusqu’à 3,5 fois par rapport aux cartes

concurrentes supportant la norme 802.11ac.

Streaming

KILLER SHIELD

Cette protection supplémentaire de la connexion réseau assure

des chargements et téléchargements ainsi qu'un gameplay plus

fluides.

RÉSEAU PRIVÉ WTFAST

WTFast est un réseau privé pour gamers (GPN) spécialement

pensé pour les jeux multijoueurs tels que Starcraft, League of

Legends et Dota 2. Ce réseau fonctionne grâce à une armée de

serveurs travaillant de concert pour offrir une fluidité de connexion

pour les joueurs du monde entier. WTFast réduit le taux de ping et

rend la connexion beaucoup plus rapide pour éviter les lags

pendant les parties.

- Conçu pour les joueurs de MMO

- Réduit le taux de ping

- Améliore la fluidité de la connexion

- Licence Premium de 2 mois offerte

* Rendez-vous sur la page suivante our vous rendre sur la page MSI Gaming 

dédiée et télécharger le logiciel WTFast

https://gaming.msi.com/promotion/wtfast
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XSPLIT GAMECASTER VERSION 2.9

Retransmettez toutes vos parties en streaming tel un professionnel

avec XSplit Gamecaster Version 2.9, équipé d'une fonction

d'incrustation (Chroma Key) permettant d'intégrer le flux de votre

webcam en surimpression sur l'écran de votre partie. En trois

étapes seulement, vous pourrez diffuser en direct vos vidéos sur les

sites internet comme Twitch, Youtube, Ustream, etc. Vous pourrez

également vous connecter à vos réseaux sociaux et éditer vos

vidéos avant de les poster. XSplit Gamecaster Version 2.9 est un

logiciel intuitif et idéal pour le partage de vidéos et MSI vous

permet de profiter d'une licence d'une durée de 12 mois

gratuitement.

Streaming



17.3”
4,14 kg

Dimensions et interface E/S
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428 mm

44,6 mm

Face arrière

Mini-Display

USB3.1 type C, sortie 4K, sortie 3A

HDMI

Killer GbLAN

Entrée alimentation

3 x USB 3.0

Sortie écouteurs (SPDIF) /entrée microphone/ entrée 
ligne / sortie ligne

Lecteur de 
cartes

2 x USB 3.0



Caractéristiques

Modèle GT73EVR 7RE(Titan)-827FR

Processeur Intel® Core™ Kabylake i7-7700HQ

Système

d’exploitation
Windows 10 Famille

Chipset Intel® HM175

Mémoire 8G*2 DDR4-2400, (4 slots, jusqu’à 64 Go)

Ecran 17.3" Full HD (1920x1080), 120 Hz/5ms

Carte graphique GeForce® GTX 1070 8 Go GDDR5

Stockage 256GB SSD (M.2 SATA) +1TB (SATA) 7200rpm

Clavier Clavier SteelSeries à rétroéclairage LED RGB / Silver Lining Print

Audio
Haut-parleurs Dynaudio avec caisson de basses

Nahimic 2 Audio Enhancer

USB 3.1/3.0/2.0 1 x USB 3.1 Type-C / 5 / 0

Lecteur de carte SD (XC/HC) 

Sorties vidéo 1 x HDMI (4K@60Hz) / 1 x mini DisplayPort 1.2 (support 4K @ 60 Hz)

Entrée et sortie audio 1 /1 / entrée ligne / sortie ligne

LAN/WiFi Killer DoubleShot Pro avec Killer Shield

Bluetooth Bluetooth v4.2

Webcam Full HD type (30fps@1080p)

Batterie 8 cellulles

Alimentation 230 W

Dimensions 428 x 287 x  24~49 mm

Poids 4,14 kg

Part number: 9S7-17A121-827  

EAN code: 4719072528614 


