Fiche produit

NVIDIA Tesla K20 Compute
Processor
Obtenez davantage de
performance informatiques
avec l'accélérateur NVIDIA
Tesla K20c GPU. La
mémoire ECC offre une
précision totale tandis
qu'une conception de cache
L1/L2 contribue à
l'amélioration de la bande
passante et du partage de
données. Les technologies
NVIDIA innovantes
décuplent les performances
des applications.

●

Atteignez de nouveaux sommets dans les performances et l'efficacité système
et ouvrez des portes pour de nouvelles séries d'applications de GPU avec les
améliorations d'architecture GPU Kepler qui incluent le multi-processeur SMX,
la technologie Hyper-Q et Dynamic Parallelism.

●

Optimisez les performances et réduisez les transferts de données à partir de la
mémoire du système avec mémoire GDDR5 embarquée, qui permet de
conserver de plus grands jeux de données dans la mémoire locale connectée
directement au GPU Kepler.

●

Améliorez l'intégrité des données d'application avec la protection de la
mémoire ECC qui fournit la précision de calcul de la station de travail et la
fiabilité critique en protégeant les fichiers du registre, L1/L2 caches, mémoire
partagée et DRAM.

Fiche produit

NVIDIA Tesla K20 Compute Processor

Compatibilité

L'accélérateur GPU NVIDIA Tesla K20c est pris en charge par la station de travail personnelle HP suivante : Z820
avec alimentation 1 125 W, Z620, Z420

Dimensions

Hors emballage: 11,09 x 26,67 cm
Quantité par palette: 156
Emballé: 490 x 286 x 70 mm

Garantie

La carte NVIDIA Tesla K20c est couverte par une garantie limitée d'un an ou pour la période restante de la
garantie du produit HP sur lequel elle est installée. L'assistance technique est disponible 7 jours sur 7, 24 heures
sur 24, par téléphone, ainsi que sur les forums de support en ligne. Pièces et main-d'œuvre disponibles sur site le
jour ouvrable suivant. Assistance téléphonique disponible pour le diagnostic et l'installation des pièces. Certaines
restrictions et exclusions s’appliquent.

Informations
complémentaires

P/N: C2J97AA
UPC/EAN code: 887111302038

Pays d'origine

Chine

Contenu de l'emballage

Accélérateur GPU K20c NVIDIA Tesla ; Adaptateur d'alimentation de câble en Y Gfx ; Documentation
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