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Transcend présente son nouveau SSD anti‐choc USB 3.0 :
le SSD18C3
Transcend, leader mondial dans les produits de stockage et multimédia, dévoile aujourd'hui un nouveau
produit de sa gamme SSD : le SSD18C3 Portable Solid State Drive. Ce nouveau SSD portable combine les
avantages de l'USB 3.0 avec les performances et la durabilité des SSD. En effet, le SSD18C3 offre une
vitesse inégalée et des performances que les disques durs portables classiques ne peuvent pas
concurrencer.

Le SSD18C3, un SSD nouvelle génération
Le SSD18C3 USB 3.0 est basé sur de la mémoire flash
NAND. Les drivers sont innovants, spécialement conçus
pour améliorer considérablement les vitesses de transfert
USB. Une fois installé, le SSD passe en Mode Turbo (taux
de transfert de données jusqu'à 260Mo/s lorsqu’il est
connecté à un port USB 3.0). Cette performance
exceptionnelle fait du SSD une solution de stockage
idéale pour les applications à lecture intensive. Et même
un film DVD est traité en à peine 15 secondes. Également
compatible avec l’USB 2.0, le SSD18C3 garantit aux
utilisateurs qu’ils seront en mesure de transférer des
fichiers sur leurs ordinateurs qui ne sont pas encore
équipés d'un port USB 3.0.

Le SSD18C3, un SSD tout terrain
Equipé d’une coque antidérapante, le SSD18C3 de Transcend peut résister aux chocs ou aux vibrations
excessives. Ultra résistant, son boîtier robuste et la technologie de stockage antichoc permettent aux
utilisateurs qui souhaitent l’utiliser à l’extérieur, de ne pas se soucier des dommages d'impacts accidentels.
De la taille d'un jeu de cartes, le SSD18C3 est ultra léger et facile à transporter.

Le SSD18C3, des performances à toute épreuve
Le SSD18C3 USB 3.0 de Transcend offre un large éventail de fonctionnalités. Très pratique, le système One
Touch Backup, qui peut être activé avec le logiciel Backup Manager pré‐chargé, permet aux utilisateurs de
sauvegarder instantanément et de synchroniser leurs données en activant une seule touche. Les utilisateurs
peuvent également télécharger Transcend JetFlash®, un outil de gestion des données exclusif qui permet
d’utiliser le SSD plus efficacement, comme pour l'authentification automatique de sites Web, ou le contrôle
des comptes de messagerie juste en branchant le SSD dans un ordinateur possédant un accès à Internet.

A propos de Transcend :
Etabli en 1988, Transcend est le deuxième plus grand fabricant mondial de clés USB depuis 2007 (Gartner Research).
Transcend est aussi l’un des leaders mondiaux dans la conception et la fabrication de modules mémoire, produits
flash, lecteurs MP3/ MP4 et produits de stockage (notamment de Disques Durs et SSD). Transcend est reconnu à
travers le monde pour la qualité supérieure de ses produits et son excellent service, c’est également la première
compagnie au monde à offrir à ses clients une garantie à vie.
Venez partager vos expériences des produits Transcend et posez vos questions en direct sur Twitter et
Facebook !

