Communiqué de presse AVRIL 2009

GS2i vous présente :

UNE NOUVELLE SOLUTION DE STOCKAGE PORTATIVE
GS2i vous informe de la signature d’un accord de distribution pour la France des
produits Silicon Power et de la sortie d’une nouvelle solution de stockage portative.
La société de Taipei, (Taiwan) Silicon Power et GS2i vous informe de la disponibilité en
France d’un SSD (Solid State Drive) eSATA/USB d'une capacité de 64GB. C’est
actuellement la plus importante capacité de stockage sur le marché mondial des SSD
portatifs. Ce produit pionnier vient de remporter le Gold Award du magasine
international HWM en Février, récompensé par un score global de 9 sur 10. Ce SSD
eSATA/USB utilise une double interface eSATA et Mini USB, avec une tolérance hot
plug and play et une technologie quadruple-channel haute performance. La
connexion eSATA posséde une vitesse de lecture de 90 MB/s et d'écriture de 42MB/s,
ce qui représente 8 fois la vitesse d'écriture d'une connexion USB normale. Le
connecteur eSATA permet un transfert externe de données avec une vitesse allant
jusqu'à 3Gbps, ce qui est nettement plus rapide que l'interface USB 2.0 classique
affichant 480MB/s. C'est particulièrement pratique pour les transferts volumineux de
données sur une courte période de temps. A l'arrière du SSD ce situe un connecteur
mini USB offrant une vitesse de lecture de 30MB/s et d'écriture de 25MB/s. Ce
connecteur lui permet d’être compatible avec toutes les machines du marché non
équipé de port eSATA.
Avec une vitesse de transfert ultra rapide, cette nouvelle unité est équipée
d'un contrôleur avancé et de la technologie « mémoires flash ». Elle dispose ainsi des
avantages inhérents à cette gamme à savoir : une résistance extrême aux chocs, une
vibration minimum, une faible consommation électrique, pas de bruit et une grande
facilité d'utilisation permettant notamment au système de fonctionner même en
mouvement. Le SSD eSATA/USB 64GB intègre également un ECC (Error Correction
Code), afin d'assurer un transfert de données performant, et dispose d'une
technologie de haut niveau garantissant une utilisation du produit à long terme avec
une conservation des données quasiment à vie. Ce nouveau produit est disponible
avec une capacité allant de 8GB à 64GB et est particulièrement recommandé pour les
consommateurs désireux d'allier transfert de donnée ultra-rapide, haute capacité et
nomadisme.
Le
module
est
disponible
sur
http://www.boutiqueconnectique.fr/rec.php?cat=90.06.04.07. pour un prix de 204.92 €HT (245.00 € TTC)
En savoir plus sur GS2i : GS2i, société de services et distribution informatique, a été créée en
1997. Elle figure régulièrement au palmarès des meilleures entreprises européennes. GS2i
distribue en France en exclusivité des logiciels leaders qu’elle a choisi d’importer en France (dont
ceux de GDATA, FinePrint, LC Technologies, ZEROSPAM, Safe’n’Sec…), des matériels et
périphériques LifeTech, batteries Energy+ de Fedco Electronics, modules de mémoire Silicon
Power et bien plus encore. Plus d’infos sur : www.gs2i.fr rubrique presse.
..
En savoir plus sur Silicon Power : Silicon Power Computer & Communications Inc., fondé par un
groupe de spécialistes réunissant plus de 20 années d'expérience dans les domaines des
techniques industrielles du stockage sur mémoire flash, est une des sociétés leader dans la
fabrication de cartes mémoires flash, de clés USB, de DRAMS et de lecteurs de carte. Les
premiers à offrir une garantie à vie à la fois sur les mémoires flash et sur les clés USB. Au cœur
de Silicon Power, existe une puissante atmosphère de "Partage, de Générosité et de Confiance."
, ce sont nos engagements de base que nous souhaitons faire découvrir. Reconnu et distribué
dans plus de 90 pays, Silicon Power fourni des produits de qualité supérieure. La compagnie est
basée à Taipei (Taiwan) et a établi des branches dans le monde entier notamment au Pays-Bas et
au Japon. Contact Evelyn Tseng evelyn_tseng@silicon-power.com

Retrouvez l’offre Silicom Power chez
GS2i dès maintenant !

Les plus GS2i :
-Commande en ligne sur www.boutiqueconectique.fr
-Produits disponibles dans les 600 points de
ventes de proximités affiliés GS2i
- Support technique avant vente et après
vente assuré par GS2i
- SAV géré par GS2i par échange standard
Passez au mode qualité avec GS2i et Silicon
Power !!
Partage
Générosité
Confiance
Nous ferons encore une fois la différence :

Nous vendons plus que des produits : des
valeurs !
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