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Mérignac, France – 26 mai  2009 – Après la mémoire et les cartes graphiques, PNY 

Technologies ajoute une nouvelle gamme à sa palette de solutions d’upgrades : les 

disques SSD (Solid State Drive).  

  

Les disques SSD sont devenus en l’espace de quelques années une alternative 

idéale et efficace aux disques durs traditionnels (HDD) utilisés dans les ordinateurs 

portables et les ordinateurs de bureau. Cette catégorie de disques durs offre en effet 

des avantages non négligeables comme, par exemple, une meilleure résistance aux 

chocs, l’absence d’usure mécanique ou encore 

une rapidité optimale jamais égalée.  

  

PNY présente sa gamme de disques SSD High Speed 

Optima qui sont plus rapides, plus robustes et plus 

fiables que la grande majorité des  disques SSD du 

marché. PNY a choisi de s’appuyer sur de la 

mémoire Flash de qualité avec la mémoire MLC 

(Multi-level cell). Le principal atout de ces disques 

SSD se situe à un niveau de performances 

extrêmement élevées avec une vitesse d’écriture 

de 200 Mb/sec et une vitesse de lecture de 220 



Mb/sec. 

  

« Marque leader dans les domaines de l’upgrade PC, PNY était attendue sur sa 

gamme SSD et se devait d’offrir à ses clients la meilleure offre performance/prix du 

moment, » déclare Jonathan Filleau,  Responsable des Composants PC pour PNY 

Technologies. « Avec le disque PNY SSD High Speed Optima, chaque utilisateur de 

PC portable ou de bureau pourra accélérer significativement le lancement de son 

système d’exploitation et l’exécution de ses programmes, » ajoute-t-il.  

  
Spécifications techniques des disques PNY SSD High Speed Optima : 
  

-          Capacités disponibles : 128 Go et 256 Go 
-          Type 2,5" 
-          Interface hôte : SATA II 
-          Type de mémoire : MLC (single layer cell) 
-          Vitesse d’écriture : 200 Mb/sec 
-          Vitesse de lecture : 220 Mb/sec 

  
Les disques PNY SSD High Speed Optima seront disponibles courant juin dans le 

réseau de distribution habituel de PNY. 

 
  

Prix conseillé (TTC) :  

PNY SSD High Speed Optima en 128 Go :  349€ ttc 
PNY SSD High Speed Optima en 256 Go :  679€ 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 
 


