Communiqué de presse

PNY complète sa gamme d’upgrades spécialement dédiée au
marché
des mini-portables avec une nouvelle offre mémoire

Pour que les mini-portables tournent enfin à plein régime !
Mérignac, France – 6 mai 2009 – PNY Technologies agrandit sa gamme d’upgrade
dédiée aux mini-portables. En effet, la nouvelle mémoire PNY SODIMM DDR2 800 MHz
2 Go vient compléter la gamme d’upgrades pour mini-portables de PNY déjà
commercialisée, à savoir :

-

cartes SD 8 Go et 16 Go

-

clés USB 8 Go intégrant le logiciel antivirus BitDefender 2009.

Cette mémoire PNY SODIMM DDR2 800 MHz de 2 Go saura doper ces PC
portables miniatures, qui manquent pour la plupart de puissance mais dont le
prix, léger, en séduit plus d’un.
La PNY SODIMM DDR2 800 MHz a été conçue, étudiée et testée afin de permettre
aux utilisateurs de mini-portables de pouvoir mettre rapidement à niveau et au
moindre coût les performances de leur machine et profiter pleinement de toutes les
applications multimédia.
Jonathan Filleau, responsable des composants PC pour PNY déclare : « Avec
l’éclosion du marché des mini-portables et le succès de plus en plus grandissant de
ces machines, les besoins des utilisateurs grandissent également. Ceux-ci veulent
pouvoir en faire plus pour un prix raisonnable. Chez PNY, nous avons voulu proposer
une solution à ceux qui ne se contentent plus des puissances « standards » proposées
sur la plupart des mini-portables du marché à l’heure actuelle. A défaut de
s’adapter à des performances souvent moyennes, l’utilisateur peut doper facilement
sa machine et la nouvelle barrette PNY SODIMM DDR2 800 MHz lui permet de ne plus
avoir à choisir entre mobilité et puissance ».

Les modules mémoire SODIMM DDR2 800 MHz de PNY seront disponibles à partir
d’avril 2009 dans le réseau de distribution habituel de PNY.

Prix conseillé : 24,90 euros TTC
À propos de PNY Technologies
PNY Technologies a démarré son activité en 1985 aux Etats-Unis (New Jersey) et en 1994 en
Europe et commercialise une gamme complète de produits de haute qualité pour l’intérieur
et la périphérie du micro-ordinateur. PNY est un des principaux fournisseurs de modules, de
mémoires flash, de clés USB Attaché™ USB et de périphériques flash. PNY propose
également une gamme complète de cartes professionnelles pour stations de travail, NVIDIA
Quadro, et de cartes graphiques grand public.
Afin d’adapter ses gammes aux demandes du marché, PNY a travaillé sur la marque de
l’entreprise et a également développé 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 (Cisco, IBM, Sony, Toshiba…) 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
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), en Moyen Orient et en Asie/Pacifique. Depuis sa création,
PNY n’a cessé de se développer avec succès grâce à la grande 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

