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My-Ditto, la solution de stockage à distance clé en 
main : 

 

De nouvelles possibilités pour accéder à ses  
données encore plus simplement 

      

Une utilisation de la solution simplifiée et une plus grande accessibilité sur 
smartphone. 

 
Grâce de nouvelles mises à jour majeures, DANE-ELEC Memory, spécialiste du stockage et des 
produits multimédia, tend à accroître la simplicité d’utilisation de sa solution de stockage à 
distance tous publics, my-Ditto. 
 
Récompensé à plusieurs reprises pour son caractère innovant (label OSEO, prix de l’innovation 
au CES Las Vegas, prix de la « meilleure innovation » de l’association European Consumer Choice), 
my-Ditto permet aux utilisateurs d’accéder à distance et en toute sécurité à leurs données, 
stockées à domicile ou au bureau, grâce à une clé USB dédiée ou à leur smartphone. 
 

My-Ditto c’est : 
1 disque dur réseau à installer sans paramétrage ni configuration, sur un routeur ou une box 
Internet 
1 clé propriétaire permettant d’accéder depuis n’importe quel ordinateur à accès Internet, à ses 
données stockées sur le serveur. Elle donne également la possibilité de gérer les comptes des 9 
utilisateurs potentiels d’un espace collaboratif 
100 % sécurisé 

 

Les nouvelles fonctionnalités :  
 
Une solution plus simple à utiliser 

 
- Avant d’ouvrir un de ses fichiers (photo, vidéo…), l’utilisateur peut désormais 

prévisualiser son document grâce à la présence d’une petite vignette 
- L’utilisateur peut choisir de partager un dossier spécifique dans son espace privé sans 

donner l’accès à tout l’espace 
- Grâce à de nouvelles mises à jour, l’utilisateur a la possibilité d’évoluer encore plus 

rapidement sur l’arborescence : la navigation pour gérer ses fichiers a été simplifiée 



- L’utilisateur propriétaire peut étendre la capacité de son serveur ou remplacer ses 
disques durs internes en branchant, par câble USB, un disque dur externe lambda 

- Lorsque l’utilisateur change l’un des disques durs internes, my-Ditto propose 
automatiquement de le formater au démarrage. Cette fonction rend la solution plus 
intuitive puisque l’utilisateur n’a plus besoin d’effectuer ce formatage par lui-même dans 
les propriétés avancées 

- My-Ditto propose également un back-up automatique des données : si l’utilisateur 
modifie depuis son ordinateur un fichier préalablement sauvegardé sur le serveur my-
Ditto, une sauvegarde automatique de ce fichier s’effectuera dès sa connexion au 
serveur 

 

Une solution de plus en plus adaptée au smartphone 
 

- Déjà accessibles depuis l’iPhone, l’iPad et Windows Mobile 6.5 grâce à des applications 
dédiées, les données stockées sur le serveur myDitto peuvent être désormais consultées 
depuis Android™ 

- Sur ces smartphones (excepté Windows Mobile 6.5), les utilisateurs mobiles peuvent 
écouter leurs musiques directement en streaming, sans avoir la nécessité de les 
télécharger 

- DANE-ELEC a également simplifié l’accès au serveur depuis l’iPad et l’iPhone : il n’est plus 
nécessaire de composer une clé WEP de 24 caractères pour entrer dans sa session ; seule 
son adresse mail suffit 

 
A l’occasion des fêtes de fin d’année, le fabricant offre aux futurs propriétaires de la solution un 
billet aller/retour à destination d’une grande capitale européenne1 ; de quoi finaliser un document 
professionnel avant le décollage pour ensuite partager avec ses proches ses souvenirs en temps 
réels, le tout grâce à une simple clé USB qui tient au creux de la main. 
 

Pour plus d’information 
www.my-ditto.com 
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1
 DANE-ELEC offre un AR sur une compagnie régulière à destination d’une des grandes capitales 

européennes (Amsterdam, Berlin, Londres, Madrid, Rome, Barcelone, Dublin, Lisbonne, Prague et 
Stockholm) Hors taxes d’aéroport. Offre valable jusqu’au 20 janvier 2011. 

Dimensions  Larg. 77mm/ Prof. 165 mm / 
Haut. 190 mm 

Poids 1.19 kg (sans les disques durs) 

Disque dur SATA I et II compatibles / RAID 0 et 1 

Interfaces Ethernet / 2 ports USB 2.0 

Multimédia UPnP et DLNA compatibles 

Configuration requise Routeur Ethernet / Connexion Internet 
large bande 

Compatibilité OS 
ordinateur 

Microsoft Windows 7, Windows Vista, 

Windows XP, MAC OS X 10.5 et supérieur, 

Fedora et Ubuntu. 

Compatibilité OS 
Smartphone 

Windows Mobile 6.1 et supérieur, 
IPhone, iPad et Andoid 

http://www.my-ditto.com/


 
 

A propos de DANE-ELEC Memory 
 
Fondée en France en 1985 par David Haccoun et Nessim Bodokh, Dane-Elec Memory est une société d’envergure internationale dont le 
siège est basé en région parisienne. La société est spécialisée dans la fabrication et la distribution de produits numériques (mémoires 
Dram, produits de stockage et produits nomades). 
 
Acteur mondial, la société Dane-Elec Memory est implantée en Europe, aux Etats-Unis, en Asie et au Proche-Orient. Le groupe dispose 
d'une unité de fabrication de modules mémoire en Irlande, de trois unités d’assemblage (Etats-Unis, Irlande et France) et de deux 
plateformes logistiques de conditionnement, aux Etats-Unis et en France, lui permettant une grande réactivité. 
 

Dane-Elec Memory dispose également, en France, d’une filiale de distribution de produits nomades (Intervalle).  
 
En 2009, Dane-Elec Memory a réalisé un chiffre d’affaires de 180 M€. 
 

La société Dane-Elec Memory est cotée sur NYSE Euronext à Paris, compartiment C, et dispose du label « Entreprise Innovante ». 
Code ISIN : FR000036774, MNEMO : DAN, BLOOMBERG : DAN:FP, REUTERS : DEMY.PA. 
 

 


