- AVANT PREMIERE CeBIT 2010 :
Buffalo Technology dévoile de nouveaux applicatifs dédiés à ses
disques durs externes
« Buffalo Tools™ » accroît les vitesses de transfert, de copie et de
sauvegarde
Paris, le 25 février 2010
Buffalo Technology, fabricant international de périphériques de stockage,
solutions multimédia et solutions sans fil pour le grand public et les PME,
présentera en avant première sa nouvelle suite logicielle Buffalo
Tools™ lors du CeBIT 2010.
Le constructeur profitera du CeBIT pour dévoiler les innovations de son
département R&D. Des démonstrations produit seront effectuées sur son
stand.
Fort des retours positifs des utilisateurs concernant les technologies
existantes, telles que le TurboUSB, les ingénieurs du constructeur ont
développé des utilitaires encore plus efficaces.
La suite Buffalo Tools™ booste les disques durs externes : le transfert des
données, la copie et la sauvegarde des données sont accélérés.
A travers ces nouveautés, Buffalo Technology affirme sa volonté de
proposer des solutions de stockage aussi performantes que fonctionnelles.
Ces nouveaux utilitaires équiperont dés Q2 2010 les modèles de disques
durs externes MiniStation Lite, MiniStation Hardware Encryption et
DriveStation Hardware Encryption.
A terme, les applications Buffalo Tools™ équiperont tous les disques durs
externes du constructeur.
SALON CeBIT 2010
Hanovre – Du 2 au 6 Mars
BUFFALO TECHNOLOGY – STAND D36 – Hall 15
Venez tester les nouveaux outils applicatifs sur le stand. Des entretiens
avec les spécialistes
produits sont
possibles sur
demande.

« Nous sommes impatients de présenter la suite logicielle Buffalo Tools, et
convaincus qu’elle permettra de nous distinguer de nos concurrents grâce
aux performances qu’elle offre. De plus, Buffalo Tools™ va simplifier
l’usage quotidien de nos produits » déclare Tim Scale, Directeur Marketing
EMEA de Buffalo Technology.

À propos de Buffalo Technology
Buffalo est un fabricant international de solutions réseau sans fil, multimédias et de stockage
innovantes pour les particuliers et les petites entreprises. La société fait figure de leader du
marché des périphériques PC au Japon. En outre, elle a occupé une position dominante sur le
marché international du stockage NAS en 2005, 2006, 2007 et 2008 (source : In-Stat).
Les produits de stockage de la société répondent aux besoins des particuliers et des
petites structures, en proposant des solutions NAS rentables, des disques durs pour
ordinateurs portables et de bureau, des lecteurs multimédias, des routeurs LAN sans fil et une
gamme variée de lecteurs flash USB qui, réunis, offrent une solution complète intégrée aux
environnements domestiques numériques et de petites entreprises.
L'offre de produits Buffalo inclut les dispositifs NAS TeraStation, spécialement conçus
pour proposer des solutions de stockage aux petites et moyennes entreprises. La gamme de
produits NAS LinkStation comprend des solutions NAS multimédias destinées aux
particuliers. Les unités LinkStation Live et Mini permettent de créer un emplacement central,
dans lequel stocker les fichiers, les photos et la musique en toute simplicité. Quant à la
gamme Nfiniti™, elle comporte des solutions réseau sans fil hautes performances pour
les PME et les particuliers. Grâce à la technologie AOSS™ (AirStation One-Touch Secure
System) leader du secteur, les utilisateurs peuvent très facilement créer et gérer, chez eux ou
au bureau, des réseaux sans fil sécurisés en appuyant sur un simple bouton.
Les puissantes alliances internationales de Buffalo avec des sociétés telles qu'Intel,
Broadcom™, Nintendo et Microsoft lui ont permis de faire figure de pionnière dans le
développement des technologies de pointe pour les outils pratiques destinés aux petites
entreprises et aux particuliers.
Buffalo Technology, dont le siège social se trouve au Japon, possède également des bureaux
au Royaume-Uni, en France, aux Pays-Bas, en Allemagne, aux États-Unis et à Taïwan. Pour
plus d'informations, consultez le site www.buffalotech.com.
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