Communiqué de presse
Paris, le 07 avril 2009

Maxell propose des solutions d’avant-gardes en matière de stockage !
SSD ou clés USB Messenger et Platinum Pro : des concentrés de
technologie pour sauvegarder ses données en toute sécurité et simplicité
Compact et nomade, le SSD (disponible en 32 GB ou 64 GB)
Oublié le disque dur classique à mémoire magnétique, imposant et contraignant.
Place au SSD, disque dur nouvelle génération de la taille d’une clé USB, compact et nomade, de 32 ou 64 GB.
Permettant de transporter toutes ses données (films, musique, fichiers…) absolument partout, le SSD a pour
particularité sa double connectique eSATA (taux de transfert maximum de 3.0Gb/par seconde) et USB.

Connection eSATA

Connection USB

Le Solid State Drive (SSD) est une unité électronique de stockage de données constituée de mémoire flash. Ce
nouveau lecteur, léger, autoalimenté connaît un succès grandissant par ses qualités :
! Absence d'usure mécanique
! Meilleure résistance aux chocs puisqu’aucune partie mobile n'est présente
! Fonctionnement silencieux
! Temps d’accès inférieurs à une demi-milliseconde
! Faible consommation électrique : environ 0,1 Watt en veille et 0,9 en activité contre une consommation de
plusieurs watts pour les disques durs
! La fragmentation existant sur les disques durs magnétiques sous certains systèmes d'exploitation et réduisant
notablement leurs performances au fur et à mesure que des fichiers sont stockés, utilisés ou déplacés, n'a pas
d'incidence sur les SSD.

Prix Public : 109 euros en 32 GB et 209 euros en 64 GB

Pratiques: les clés USB Maxell à la technologie Ready Boost !
Grâce à la technologie Ready Boost votre lecteur Flash (Compatible Ready Boost) devient une extension de la
mémoire RAM de votre système. Les applications peuvent récupérer des données à partir du lecteur flash plus
rapidement qu’à partir du disque dur de votre ordinateur, votre système répond plus vite et fonctionne mieux.

Clé USB Platinum Pro : disponible jusqu’à 16 GO

La clé USB Platinum, très chic avec son effet miroir, est fournie avec
une petite housse de transport. Cette clé Ready Boost, dispose d’un
logiciel de sécurité et de compression de fichier.
Sa vitesse de lecture est de 80X (1X = 150 KO).

Disponible en 2, 4, 8 et 16 GO.
Prix public: Compris entre 14 euros et 60 euros

Clé USB Messenger : un concentré de sécurité
Intégrant plusieurs logiciels, la clé USB rétractable Messenger, à la particularité de:
- Partager la capacité de la clé en deux parties, publique et privée, cette dernière
pouvant être protégée avec un mot de passe grâce à un logiciel de partition.
- Lancer des programmes automatiquement, dès que la clé est insérée dans
l'ordinateur avec le logiciel « Autorun ».
- Restreindre l'accès aux dossiers confidentiels sur des ordinateurs locaux ou
réseaux (et empêchant de fait la lecture, la copie ou la modification de vos dossiers)
grâce au logiciel « Security Folder ».
Et grâce au « Flash Mail Manager » (qui donne tout le sens au nom de cette clé), on
peut réceptionner et envoyer du courrier sur le disque externe sans avoir à passer
par une messagerie fixe.

Disponible en 2, 4, 8 et 16 GO.
Prix public: Compris entre 12 euros et 58 euros
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A propos de Maxell :
Depuis plusieurs décennies, Maxell a su s’imposer comme le leader mondial sur le marché des supports de stockage. VHS, CD, DVD,
la société a participé au développement et à la démocratisation de l’archivage grand public.
Depuis 2000, la société a pris le virage du numérique et propose une gamme variée de solutions de stockage hybride permettant la
lecture de fichiers audio et/où vidéo. Notamment au travers des gammes clé USB (swivel, ceedo, …) et cartes mémoires (Compact
Flash, SD, SDHC, MicroSD, MiniSD,…)
Maxell France possède une forte culture dans le développement et la distribution de solutions multimédia.
La société dispose également au niveau national d’un réseau de distribution fort et d’une excellente connaissance du marché,
éléments qui constituent un point essentiel pour le lancement de produits multimédia grand public.

Pour plus d’informations : http://www.maxell.eu

