	
  

Kingston Technology vous accompagne pendant les fêtes de
fin d’année
Paris, France – le 6 décembre 2011 – Les fêtes de fin d’année apportent leurs lots
de souvenirs. Des photos prises au pied du sapin de Noël en famille aux musiques
passées lors de votre soirée du nouvel an entre amis, chaque moment est important
à garder en mémoire. Afin de conserver précieusement vos souvenirs et pouvoir en
faire profiter votre entourage, il sera donc indispensable d’utiliser le matériel le plus
approprié à vos envies.
Que vous soyez professionnels ou amateurs, Kingston Technology pense à vous et
à vos proches. Kingston propose des technologies innovantes et pratiques au
service des instants forts. Des clés USB aux disques flash SSD, Kingston sera là
pour rendre vos fêtes inoubliables.
Voici un petit tour d’horizon des derniers produits technologiques Kingston. Quelle
que soit votre attente, ces petits essentiels y répondront :

Pour un Noël coloré :
Les fêtes de fin d’année sont synonymes de convivialité, de rires et de couleurs.
Kingston Technology l’a bien compris et vous propose une gamme de clés USB
vitaminées aux couleurs attrayantes.

La Kingston DataTraveler 109 est une clé USB
ludique, tendance et haute en couleurs. Elle dispose
du logiciel urDrive qui permet d'organiser facilement
ses fichiers, photos, vidéos, musiques et autres. La
DataTraveler 109 est aussi un accessoire très design
conçu pour s’accrocher aux porte-clés. Vous aurez
ainsi en permanence tous vos dossiers préférés sur
vous. Pour plus d’informations : http://www.kingston.com/frroot/flash/dt109.asp

	
  

	
  

Pour un Noël élégant :
Les fêtes de fin d’année sont synonymes de raffinement. Si vous cherchez le Must
Have du moment, un objet chic et haut de gamme, Kingston a pensé à vous.
La Kingston DataTraveler® Special Edition 9 est le petit
compagnon parfait pour tous les fans d’ordinateurs portables ultraminces et tablettes. Elle est conçue pour supporter un usage

quotidien grâce à son boîtier métallique de haute qualité. Miniature
et sophistiquée, elle peut également être transformée en un
accessoire de mode qui s’accroche à une lanière ou à un porteclefs. Vos souvenirs seront ainsi conservés sur un objet de qualité
et raffiné à la hauteur de vos soirées. Pour plus d’informations :
http://www.kingston.com/frroot/press/2011/nf1111d.asp
Pour un Noël innovant :
Les fêtes de fin d’années riment avec partage. Kingston Technology l’a bien saisi et
propose le compagnon de stockage et de partage sans fil.
Le Wi-Drive de Kingston permet de visionner des
vidéos, d’accéder à de la musique, ou encore de
partager vos fichiers favoris avec d’autres
détenteurs de produits Apple. Avec son design
original et son format de poche, le Wi-Drive stocke
vos données depuis un ordinateur de bureau ou un
ordinateur portable avec port usb. Vous pourrez
	
  
ensuite facilement récupérer vos fichiers via le WiDrive en Wi-Fi sans besoin de câble ou de connexion internet. Trois utilisateurs
peuvent travailler simultanément sur un seul Wi-Drive, utiliser différents types de
fichiers et même être connecté à internet. Pour plus d’informations :
http://www.kingston.com/frroot/flash/wi_drive.asp
Pour un Noël énergique :
Vous êtes soucieux de votre budget mais pas au détriment de la qualité ? Kingston
vous propose d’allier performance impressionnante et prix abordable.
Le Kingston SSDNow V200 vous permet d’accroitre la rapidité et la durée de vie de
votre ordinateur. Sa performance accrue et son prix
abordable en font l’un des meilleurs produits du
marché. Alors si vous souhaitez gagner un temps
considérable sans avoir à casser votre tirelire, le
SSDNow est fait pour vous. Pour plus d’informations :
http://www.kingston.com/frroot/ssd/v200.asp

	
  

	
  

Suivez l’actualité de Kingston :
YouTube: http://www.youtube.com/kingstontechmemory
Facebook: http://www.facebook.com/kingstontechnologyeurope
Twitter: http://twitter.com/#!/kingstontech
LinkedIn: http://www.linkedin.com/company/kingston
Flickr: http://www.flickr.com/photos/kingstontechnologyemea/

A propos de Kingston Digital, Inc.
Kingston Digital, Inc. (« KDI ») est la filiale dédiée à la mémoire flash de Kingston
Technology Company, le premier constructeur mondial indépendant de produits
mémoire. Fondée en 2008, KDI est basée à Fountain Valley, Californie, USA. Pour
plus d’informations, prière de consulter www.kingston.com/europe ou par téléphone
au 0 825 120 325 (numéro lecteurs).
Kingston et le logo Kingston sont des marques déposées de Kingston Technology
Corporation. Tous droits réservés. Toutes les autres marques peuvent être la
propriété des propriétaires en titre respectifs.
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