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Selon les dernières statistiques 
d’IDC, HP repasse devant 
Dell sur le marché des stations 

de travail en Europe au quatrième 
trimestre 2004, avec une part 
du gâteau s’élevant à 40 %. 
Fujitsu, IBM et Sun Micro-
systems se situant largement 
derrière avec des parts respec-
tives dépassant à peine 10 %. 
C’est pour renforcer sa position 
sur ce secteur, que le construc-
teur d’Issy les Moulineaux lance 
sa station de travail très haute 
performance xw9300. Il tente 
également de répondre aux exigen-
ces toujours plus fortes en terme de 
puissance de calcul graphique des 
secteurs tels que l’industrie pétrolière 
et gazière, la simulation comporte-
mentale, la recherche scientifique, le 
développement logiciel ou l’animation 
3D temps réel.
La HP xw9300 ne lésine pas sur l’équi-
pement : deux processeurs Opteron 
d’AMD, deux accélérateurs graphique 
NVidia Quadro FX, le tout organisé 

Double processeur 
64 bits pour HP

HP, accompagné de ses partenaires NVidia et AMD, a présenté 
à la presse sa dernière station de travail haut de gamme la 
xw9300 intégrant deux processeurs AMD Opteron et le système 
graphique Dual-PCI Express.

autour du chipset nForce Professional 
toujours d’origine NVidia. Il s’agit 
donc d’une station de travail capable 
d’exécuter aussi bien des applications 

32 bits que 64 bits. Notons également 
que le processeur AMD adopte une 
architecture particulière baptisée 
Direct Connect qui réduit le goulet 
d’étranglement mémoire et système. 
C’est donc NVidia qui a été choisi pour 
son chipset (jeux de composants de la 
carte mère) qui offre un double bus PCI 
Express et le mode SLI. Celui-ci permet 
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Station graphique très haut de gamme, la xw9300 est 
disponible à partir de 2 800 € HT.

donc d’utiliser deux cartes graphiques, 
pour soit doubler les performances 
d’affichage 3D sur un seul moniteur, 
soit travailler avec quatre moniteurs 
sur la même machine ! Pour la petite 
histoire, NVidia annonce avoir vendu 
1 million de ce nouveau chipset en 
moins de deux mois. Il faut dire qu’il 
possède des atouts non négligeables 
outre le double connecteur PCI : 
gestion réseau Ethernet Gigabit, 10 
ports USB2, PCI, IDE, intégration d’un 
Firewall matériel, double controleur de 

disque, ce qui permet de doubler 
la bande passante, et support 
jusqu’à 8 disques durs aux stan-

dards SATA 3 Gb/s et ATA II (4+4).
Cette station de travail accepte les 
systèmes d’exploitation Windows XP 
Pro et Red Hat Linux et peut recevoir 
jusqu’à 12,8 Go de Ram DDR. La 
carte graphique sera choisie parmi les 
quatre modèles de la gamme Quadro 
FX dont les performances les placent 
pour l’instant en tête de peloton. 
Toutes utilisent le même pilote OpenGL 
et DirectX. �

Jusqu’à 4 écrans partagés peuvent être connectés sur la machine en conservant des performances graphiques 3D de haut niveau.


