
« Goutte d’eau » 
L’ordinateur All-in-One 

d’exception. 



Off

Un mirroir aux lignes insolites
aux couleurs et matières 
personnalisable

On

Un ordinateur All In One 
double écrans extrêmement 
performant.

Waouh ! 
C’est l’effet spontané que vous provoque la première vision d’un WEEZYO « Goutte d’eau »
Waouh ! sera également votre deuxième réaction en constatant sa rapidité de démarrage.
Waouh ! sera enfin votre troisième réaction en constatant la qualité de l’image.

Il fallait oser le faire. Nous l’avons fait pour vous. 
Bousculer tous les codes des produits high-tech et pour ce premier opus plus 
particulièrement de l’informatique.
Nous avons conçu un produit unique, original et ultra efficace pour améliorer votre quotidien, 
le rendre plus productif, vous rendre plus créatif et surtout qui transforme son utilisation en 
plaisir pour les yeux, pour vos sens ! 
Une qualité d’image éblouissante pour vous offrir une expérience produit totalement 
hallucinante et magique. Quant au côté fiabilité nous avons tout prévu pour que vous soyez 
zen en toutes circonstances.

Préparez vous à faire des jaloux ! C’est une certitude car seule les personnes 
exceptionnelles osent sortir des cadres, des conventions et suscitent l’admiration !

Choisir un produit WEEZYO c’est tout simplement entrer dans l’exceptionnel ! Allez vous 
oser sortir du cadre ?



La pureté des lignes d’une goutte d’eau, l’élégance d’un miroir gris argenté, 
apportent un raffinement tout particulier à votre espace de travail.

Chez WEEZYO nous avons décidé que la technologie de votre quotidien 
doit simplement être belle.

Un miroir ? Oui, mais pas que. 
Quand le WEEZYO goutte prend vie, la magie devient totale.

Une différence qui va susciter l’admiration !



Chez WEEZYO nous avons fait le choix de sortir des schémas de l’obsolescence programmée. 
Quand vous faites l’acquisition d’un WEEZYO « Goutte d’eau » vous choisissez un produit pour longtemps. 

Tout est standardisé et tout peut évoluer en fonction de vos besoins de puissances 
et des évolution technologiques. 

Profitez-en pour choisir une finition unique pour vous faire pleinement plaisir 
car votre WEEZYO « Goutte d’eau » va vous accompagner un long moment. 

Définitivement le WEEZYO « Goutte d’eau » est un ordinateur hors du commun !  

All in one
Tout est dedans.
Plus rien ne vient troubler votre espace de travail.
Pas de tour, pas de câbles disgracieux, pas de nid à poussière, tout est dans le WEEZYO Goutte d’eau.
Bien entendu la technologie Wifi dernière génération et le Bluetooth 4.0 sont intégrés, c’est une évidence !

L’écran principal de 21,5’’
avec une luminosité exceptionnelle de 800 cd/cm2 (250 cd/cm2 à 350 cd/cm2 pour les écrans 
standards) affiche des couleurs d’une profondeur éblouissante en toutes circonstances et 
même en cas de forte luminosité extérieure. Vous pouvez ainsi travailler, regarder des 
vidéos, surfer sur Internet, profiter de vos photos sans perdre le moindre détail.

Le deuxième écran 7’’
affiche également une luminosité de 1000 cd/cm2.
Encore un choix d’exception pour un produit tout aussi exceptionnel.
Vous pourrez ainsi utiliser des logiciels de visioconférence pour dégager 
de l’espace sur l’écran principal, regarder votre émission préférée 
tout en travaillant ou tout simplement surveiller votre maison à 
l’aide d’une caméra de surveillance.
Bref vous ne pourrez plus vous en passer.

Écran principal 21,5’’ ultra luminosité 800 cd/cm2 Full HD 1920 X 1080 pixels.
Écran secondaire 7’’ ultra luminosité 1000 cd/cm2 HD Ready 1366 X 768 pixels.

Processeur au choix :
De l’Intel Core I3 à l’Intel core I7 selon les configurations

Carte graphique :
Intel

RAM :
De 4 à 32 Go de mémoire DDR4 à 2133 MHz.

Disque dur :
De 500 Go à 1 To hybride ou SSD

Connexion :
Wi-Fi IEEE 802.11 a/b/g/n.

Bluetooth 4.0.
Webcam & micro Haut-parleur bluetooth.

Connectique :
2 ports USB 3.0 - 1 Display port ( prise en charge HDMI, DVI, VGA avec adaptateur vendu séparément) - 1 port Ethernet Gigabit 

RJ 45 10/100/1000 BASE-T - Entrée micro - Sortie audio).

Clavier et souris sans fil.

Système d’exploitation :
Windows 10 pro / Home 64 bits ou autres versions selon vos besoins

Dimensions :
Hauteur : 53 cm - Largeur : 88 cm - Profondeur du pied : 24,7 cm - Epaisseur : 7,8 cm - Poids : 17Kg.

Options :
Une liste d’options est disponible comme des enceintes Bluetooth design, un kit pour deuxième écran sans fil, clavier/souris médical, etc.

Photos & caractéristiques non contractuelles.

* Certaines caractéristiques peuvent être modifiées en fonction des évolutions des composants.



« Quand l’informatique, 
la musique et l’art 
se rejoignent, 

l’effet est juste 
sublime! »





« Quand le design et l’ultra-fonctionnalité 
provoquent le plaisir de travailler au quotidien 
et réveillent la créativité. 

C’est juste Weezyo ! » 



Finitions 
«L’élégance et la classe d’une finition cuir n’ont 
pas d’égal dans bien des domaines. C’est le 
cas aussi sur un ordinateur « Goutte d’eau » 
WEEZYO. Avec ou sans surpiqures, un choix 
infini s’offre à vous dans les personnalisations 
possibles. C’est vous qui décidez ce qui 
mettra votre bureau à votre image. » 

«Parce que l’ADN de WEEZYO est la 
différence et l’exception, il est inimaginable 
pour nous de ne pas confier nos produits 
aux talents d’artistes reconnus. Aucune 
reproduction, que des pièces uniques. De l’art 
digital à l’état pur.

Imaginez un peu cet ordinateur déjà 
surprenant où la main de l’artiste est venue 
apporter le raffinement ultime de son univers 
en fonction de vos désirs. 

Non seulement vous aurez un plaisir infini à 
utiliser chaque jour cet objet d’exception, 
mais vous allez également susciter l’envie de 
vos amis, collègues, clients ou toute autre 
personne de votre entourage.

Oui, mais voilà, vous serez le seul à l’avoir et il 
n’y aura jamais de reproduction !
Vous êtes unique »

Pourquoi ne pas créer un objet de 
décoration personnalisable pour chaque 
environnement, 
qui ne rappellerait en rien l’informatique, 
mais qui deviendrait informatique !
Quand les choses ne changent pas, 
qu’elles ne nous conviennent pas il n’y 
a qu’une solution. Changeons-les nous 
mêmes …

Gérald Chosson



Distributeur

 www.facebook.com/weezyo.technologie

www.weezyo.com

WEEZYO, créé & fabriqué en France


