
 
Communiqué de presse Samsung Disques Durs Externes 

  
Samsung lance des disques durs externes  

haute capacité ultra-compacts  
 

 

 

Samsung Electronics, un leader du marché de l’électronique de loisir et des technologies 

informatiques annonce ses nouveaux disques durs externes Série S. Cette série se compose 

d’un disque S2 de 2,5 pouces et d’un mini disque dur S1 de 1,8 pouce. Ces nouveaux disques 

externes, au design très tendance, sont proposés avec un étui en cuir. 

 

« Avec un marché du portable qui progresse de plus de 20% par an, les disques durs externes 

sont devenus un moyen simple et rapide de stocker un nombre croissant de données » explique 

Tae-Yeop Oh, vice président Marketing de la division stockage de Samsung Electronics. La 

gamme de disques durs de Samsung est conçue pour des clients exigeants qui veulent le 

meilleur du design avec une excellente capacité et fiabilité. » 

Grâce à la technologie USB embarquée, les produits Samsung Série S sont plus compacts, 

plus légers et consomment moins d’énergie que les disques durs concurrents. Par ailleurs, un 

programme interne de réduction de la consommation gère l’utilisation du disque et le met 

automatiquement en mode « veille » lorsqu’ il n’a pas été utilisé depuis plus de cinq minutes.  

 

Les disques durs externes Samsung sont également très simples d’utilisation. Une fonction 

d’Auto Backup permet de programmer une sauvegarde par défaut, en temps réel ou en différé. 

Le logiciel SecretZoneTM permet de protéger les données et les fichiers importants en les 

cryptant (sur 128 ou 256 bits). Grâce à la technologie SafetyKeyTM, les données du disque dur 



 

sont également protégées par mot de passe. Un indicateur de capacité permet de voir en un 

coup d’œil quel est l’espace disponible, utilisé ou réservé au backup.   

 

Les disques durs externes Samsung série S sont disponibles en 1,8 et 2,5 pouces. Le modèle 

S2 de 2,5 pouces ne pèse que 154 grammes et est proposé en 250, 320 et 500 Go. C’est le 

disque dur le plus petit de sa catégorie avec une taille réduite de 17% par rapport aux disques 

concurrents et une consommation électrique réduite jusqu’à 30%. Le S1 Mini de 1,8 pouce, 

aussi petit qu’une carte de crédit est disponible en 120 Go et pèse seulement 91 grammes.  

 

Les disques durs externes série S sont disponibles en France en quatre couleurs : noir, blanc, 

rouge, et marron.  

 

Prix de vente conseillés  

Série S1 Mini (1.8 pouce) : 120 Go = 129 € 

Série S2 (2.5 pouces) : 250 Go = 89 € / 320 Go = 99  € / 500 Go = 139 € 
 

 
 
 
 
A propos de Samsung Electronics  
Samsung Electronics Co. Ltd. est un leader mondial dans les domaines des semi-conducteurs, des 
télécommunications, des supports numériques et des technologies de convergence numérique, qui a réalisé en 2007 
un chiffre d’affaires de 105 milliards de dollars. Forte d’environ 150 000 salariés travaillant sur 134 sites dans 62 
pays, l’entreprise se compose de deux grandes divisions : Appareils numériques & Communications et Composants. 
Reconnue comme une des marques bénéficiant d’une des croissances les plus fortes dans le monde, Samsung 
Electronics est leader dans la production des téléviseurs numériques, des puces de mémoire, des téléphones 
mobiles et des écrans plats à cristax liquides (TFT-LCD). Pour en savoir plus, veuillez consulter le site 
http://www.samsung.fr/ 

 

 

Contact presse  
 

Anne-Sophie Duport 
Henry Conseil – Tel 01 46 22 76 43 

42 rue Laugier – 75017 Paris 
agence@henryconseil.com  

www.henryconseil.com 


