L'outil de recommandation Memory Advisor de Crucial.com comprend
maintenant 50 000 configurations

Cet outil gratuit permet de trouver facilement les mises à niveau de mémoire compatibles

FREMONT, Californie, et GLASGOW, Royaume-Uni, le 19 mai 2010 - Lexar Media, l'un
des principaux fournisseurs mondiaux de produits mémoire pour supports numériques,
annonce aujourd'hui que son outil de recommandation en ligne « Crucial Memory Advisor »
intègre maintenant plus de 50 000 configurations d'ordinateur, ce qui permet aux internautes
de trouver encore plus facilement une mise à niveau de mémoire compatible pour leur
ordinateur de bureau, portable, miniportable, carte mère ou imprimante. L'outil est
particulièrement simple à utiliser : il suffit de choisir la marque et le modèle de son ordinateur
dans une liste déroulante pour afficher une page complète de résultats qui montre toutes les
options de mise à niveau de mémoire Crucial compatibles avec le système sélectionné, en
indiquant le prix pour chaque option. L'outil en ligne primé est disponible gratuitement sur
http://www.crucial.com/fr.

« Crucial Memory Advisor est certainement l'outil de sélection de mise à niveau de mémoire
le plus complet du marché, » a déclaré Roddy McLean, Directeur marketing de Crucial.com.
« Étant donné que Crucial.com propose plus de 250 000 mises à niveau de mémoire
différentes, l'outil Crucial Memory Advisor est essentiel pour fournir à nos clients les
informations nécessaires pour trouver une mise à niveau de mémoire compatible. »

Grâce au Crucial Memory Advisor, les clients peuvent également avoir des informations
détaillées à propos de leur système comme par exemple : la quantité maximale de mémoire
installée, le nombre d'emplacements de module de mémoire disponibles et les vitesses de
mémoire prises en charge, parmi bien d’autres. Vous pouvez voir ici un exemple de page de
résultats pour l'ordinateur de bureau Dell™ Dimension™ série 2400.

Crucial.com garantit que les recommandations de mises à niveau de mémoire fournies par
l'outil Crucial Memory Advisor sont compatibles avec le système sélectionné. Pour les clients
qui ne connaissent pas la marque ou le modèle spécifique de leur système, Crucial.com
propose « Crucial System Scanner », un petit outil téléchargeable qui analyse l'ordinateur
pour trouver les mises à niveau de mémoire compatibles et d'autres informations utiles sur le
système. Les deux outils sont disponibles en ligne sur www.crucial.com,
www.crucial.com/uk ou www.crucial.com/fr.

Points clés :

•

L'outil en ligne Crucial Memory Advisor™ permet de trouver facilement une mise à
niveau de mémoire compatible pour plus de 50 000 configurations d’ordinateurs de
bureau, portables, miniportables, cartes mères et imprimantes

•

Les clients n'ont qu'à choisir la marque et le modèle de leur ordinateur dans une liste
déroulante pour afficher une page de résultats qui montre toutes les options de mise à
niveau de mémoire Crucial® compatibles ainsi que leur prix

•

Les mises à niveau de mémoire recommandées par l'outil Crucial Memory Advisor
sont garanties 100 % compatibles

•

L'outil est disponible gratuitement en ligne sur www.crucial.com,
www.crucial.com/uk et www.crucial.com/fr

Éléments multimédia :

•

Outil Crucial Memory Advisor

•

Photothèque Crucial (logos, produits, etc.)

Suivez-nous en ligne !
Facebook : www.facebook.com/crucialmemory
Twitter : www.twitter.com/crucialmemory
YouTube™: www.youtube.com/crucialmemory

À propos de Lexar Media
Lexar Media est l'une des principales sociétés de conception, fabrication et commercialisation
de produits de mémoire flash NAND et DRAM sous les marques Lexar® et Crucial®. Lexar
Media propose des produits dans toutes les principales catégories de mémoire flash et DRAM,
notamment des clés USB grand public et d'entreprise, des cartes mémoire de pointe pour la
photographie et toutes les tailles populaires de cartes mémoire pour appareils mobiles. Pour
les ordinateurs, Lexar Media propose plus de 250 000 mises à niveau pour 40 000 systèmes,
notamment un éventail complet de mises à niveau de mémoire DRAM pour les systèmes PC
et Mac® et des disques SSD (Solid State Drives). Leader des technologies de mémoire flash
innovantes et brevetées, Lexar Media est intégré verticalement avec Micron Technology, l'un
des plus grands fabricants de semi-conducteurs du monde.
Pour de plus amples renseignements à propos des produits Lexar, consultez www.lexar.com.
Pour de plus amples renseignements à propos des produits Crucial, consultez
www.crucial.com, www.crucial.com/uk ou www.crucial.com/fr Lexar Media, Inc. est une
filiale de Micron Technology, Inc. Lexar Media est une division de Micron Europe Limited,
une division de Micron Semiconductor Asia Pte. Ltd., et une division de Micron Japan, Ltd.
Lexar. When Memory Matters.™

À propos de Micron
Micron Technology, Inc. est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions de pointe
dans le domaine des semi-conducteurs. Par le biais de ses activités internationales, Micron

fabrique et commercialise des mémoires DRAM, des mémoires Flash NAND, des capteurs
d'image CMOS, d'autres composants de semi-conducteur, et des modules de mémoire destinés
aux produits informatiques, grand public, réseau et mobiles de pointe. L'action ordinaire de
Micron est cotée au NASDAQ sous le symbole MU. Pour en savoir plus à propos de Micron
Technology, Inc., consultez www.micron.com.

