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portables sécurisée avec bitdefender antivirus 2009 
  
  

MWC, Barcelone 
  

16 – 19 février 2009, Stand 7C47 
  

 
  

  
Barcelone, Espagne, 16 février 2009 – Afin de compléter sa gamme carte SD HC pour mini-

portables, PNY Technologies présentera sur son stand une clé USB de 8 Go dotée d’un 

abonnement gratuit de 6 mois à bitdefender antivirus 2009 au Mobile World Congress. 

  

Dynamisez votre portable ! 
« Les mini-portables sont principalement utilisés en tant que lecteurs multimédia, pour 

importer ses emails ou naviguer sur le Web. Si vous voulez faire plus (par exemple jouer), 

ces machines ont besoin d’un stockage supplémentaire », déclare Laure Lapègue, Directrice 

Marketing pour les médias de stockage chez PNY Technologies EMEA. 

  

« PNY s’est penché sur ce besoin et a décidé de créer une gamme dédiée pour aider les 

consommateurs à mieux comprendre comment étendre la capacité de leur portable 



simplement grâce à une carte SD ou à une clé USB à insérer juste pour transférer des 

données depuis ou vers le PC central ou bien à laisser dans la machine pendant utilisation ». 

  

Réduisez les risques et tirez le meilleur parti d’Internet et de votre mini-portable ! 
Si l’on prend en considération que les mini-portables ont été conçus au départ pour naviguer 

sur le Web, envoyer des emails et profiter de la messagerie instantanée, l’ajout d’un antivirus 

gratuit à la clé USB spécial mini-portable était un choix évident pour PNY, société qui 

propose toujours de la valeur ajoutée à ses produits. PNY collabore avec de nombreux 

fournisseurs de contenu (EA Games, Sony Pictures…) pour proposer régulièrement des 

jeux, de la musique ou des films pré-chargés ou téléchargeables, gratuitement, et donc vient 

par cette nouvelle offre anti-virus compléter et enrichir sa gamme de cartes Flash et de clés 

USB. 

  

Grâce à ce lancement, les clients français, britanniques, allemands, italiens et espagnols 

peuvent bénéficier d’un abonnement gratuit de 6 mois à bitdefender antivirus 2009 grâce à 

un code qui donnera accès aux dernières mises à jour dès que le produit sera téléchargé. 

  

bitdefender 2009 comprend : 

• Nouvelle famille de protection réseau – les utilisateurs peuvent gérer la sécurité de 

leur réseau domestique depuis un seul lieu tout en pouvant configurer à distance 

pour des tâches comme les scans ou les sauvegardes qui peuvent tourner sur 

demande ou bien être programmées en dehors des heures de bureau.  
• Mises à jour horaires simples pour assurer votre protection contre les dernières 

menaces. Dans le rare cas d’un fichier endommagé lié à un problème de la machine, 

bitdefender répare automatiquement et se met à jour.  
• Protection de l’identité – boutique, banque, écoutez et regardez en toute sécurité et 

en toute confidentialité ! bitdefender bloque les attaques de vols (phishing) et évite 

que toute information personnelle soit volée via emails, web ou messagerie 

instantanée.  
  

Disponibilité  
La gamme spéciale mini-portables de PNY comprend : 

-          la carte SD HC 8 Go (déjà disponible) 

-          la nouvelle clés USB 2.0 8 Go (disponible mi-février dans les magasins de 

téléphonie mobile et autres grandes surfaces). 

  



PNY prévoit également de lancer les versions 16 Go de ces produits dans le courant 

de l’année. 

  
Si vous souhaitez découvrir le stand de PNY ou interviewer un de ses représentants, 
veuillez contacter l’agence Actual – Laëtitia D’Urso – email : laetitia@actual.fr. 
  

À propos de PNY Technologies 
PNY Technologies a démarré son activité en 1985 dans le New Jersey (USA) et en 1994 en Europe 
en fabriquant et commercialisant une large gamme de produits de haut niveau destinés à tout ce qui 
est à l’intérieur et autour de l’ordinateur.  
La société est un des principaux fabricants de modules mémoires, mémoires Flash et clés USB. PNY 
propose également une gamme complète de cartes graphiques en tant que partenaire de NVIDIA, et 
partenaire exclusif de NVIDIA pour la gamme des cartes graphiques professionnelles NVIDIA 
Quadro® de PNY.  
Afin de personnaliser ses gammes de produits, PNY a développé sa marque et mis en place des 
partenariats étroits dans les secteurs de la distribution et de la grande surface. Ses gammes de 
produits représentent une part importante des ventes de la grande distribution aux Etats-Unis et en 
Europe.  PNY a développé des partenariats avec les principaux OEM pour apporter constamment des 
améliorations technologiques et garantir un service et une qualité sans faille.  
Le siège de PNY aux Etats-Unis est à Parsippany (New Jersey) et en France à Mérignac près de 
Bordeaux pour l’Europe. PNY possède des usines et/ou des bureaux de vente en Amérique du Nord 
(Santa Clara, Calif. et Parsippany, N.J), en Europe (France, Grande-Bretagne, Allemagne, Italie,  pays 
nordiques, Espagne, Benelux), au Moyen Orient  et en Asie/Pacifique. 
Depuis sa création, PNY n’a cessé de se développer avec succès grâce à la diversification de ses 
offres de produits et de services dans de nouveaux canaux de distribution. PNY a su se distinguer 
grâce à sa capacité unique à fournir des produits et services de haute qualité à tous ses clients. 
Pour de plus amples informations, merci de visiter notre site web : http://www.pny.eu 
  
Contacts  
PNY Technologies 
Laure Lapègue 
Marketing Manager 
Email : llapegue@pny.eu 
  
  
  
  

   Agence ACTUAL Public Relations
Pascale Desmaele / Laëtitia D’Urso

Tél. : 01 41 10 41 12 / 01 41 10 41 20 
Email : pascale@actual.fr / laetitia@actual.fr 

 Web : www.actual.fr
 

 


