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Un ordinateur ultra portable libre signé Via
Technologies
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27 mai 2008 | 12 h 07 | 2 commentaires
Un fabricant de puces vient de dévoiler un design d'ordinateur ultra portable, appelé le OpenBook PC,
qui se veut un ordinateur libre.

Le design de l'ordinateur de la compagnie taiwanaise est doté d'une licence Creative Commons et peut être
modifié.
En effet, les fichiers CAD (computer assisted design, ou conception assistée par ordinateur) de l'OpenBook
seront disponibles pour tous. Via veut ainsi aider les fabricants de PC à créer des portables ultra petits à
partir de sa plateforme.
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L'OpenBook de Via est un PC de 2,2 livres, doté d'un écran de 8,9 pouces. Il possède une caméra de 2
pixels, un disque dur de 80 Go, jusqu'à 2 Go de mémoire vive. Il est doté de capacités Wi-Fi et Bluetoooth.
L'entreprise taiwanaise souhaite susciter de la croissance sur le marché des ordinateurs ultra portables.
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«Nous espérons avoir des commentaires intéressants et nous avons hâte de voir ce que la communauté
pensera de ce concept», dit Richard Brown, vice-président du marketing pour Via.
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