Communiqué de presse
SSD- L’alternative au disque dur interne 2’’5 et 3’’5

Améliorer les performances de l’ordinateur

Rueil-Malmaison, le 15 décembre 2011. Le nouveau
disque SSD SATA-II de Verbatim constitue une solution
alternative idéale au disque dur 2.5 et 3.5 des ordinateurs
portables et PC de bureau. Silencieux, résistant et
consommant peu d’énergie, il permet d’optimiser le
démarrage et l’accès au système d’exploitation tout en
préservant l’autonomie de la batterie. Doté du logiciel NTI
Echo Cloning, il réalise le transfert des données de
l’ordinateur au SSD rapidement grâce à un dispositif
spécial USB.
Il est disponible dès à présent au PVMGC TTC de 129€
(64GO) et de 238 € ( 128 GO).
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Démarrage rapide
Améliore l’autonomie de la batterie et la réactivité du système
Résistant aux chocs
Fonctionnement silencieux
Le disque interne d’origine peut être utilisé en disque dur externe
Fourni avec un support de montage 3’’5; câble d’alimentation SATA et un
guide de démarrage rapide
Transfert de données très rapide grâce au logiciel NTI Echo Cloning
Offre une capacité de 64 GO pour une vitesse de transfert de 225MO/sec en
écriture et jusqu’à 265 MO/sec en lecture.
Offre une capacité de 128 GO et de 225 GO pour une vitesse de transfert
jusqu’à 225 MO/sec en écriture et jusqu’à 270 MO/sec.

Le nouveau disque SSD SATA-II est à la portée de
tous les utilisateurs qui veulent accroitre la capacité
de stockage de leur ordinateur. A la différence des
disques durs traditionnels, les SSD sont constitués
de mémoire flash et n’intègrent aucun élement
mobile, leur permettant ainsi d’être plus robustes,
silencieux et peu énergivores. Avec son logiciel de
transfert de données et son guide d’installation
disponible en 12 langues, le SSD SATA-II copie
toutes les données du disque dur facilement et en toute sécurité. La réinstallation du
système d’exploitation n’est pas nécessaire.

“ Le SSD SATA II offre un niveau de performance système élevé et plus rapide que les
disques durs standards. Sa résistance aux chocs lui confère une durée de vie plus longue
dans les environnements rigoureux. Le SSD SATA-II est donc une solution de stockage
alternative idéale pour des ordinateurs portables ou de bureau dont les disques durs sont
endommagés. Le disque interne d’origine peut donc être utilisé en disque dur externe
grâce à son dispositif USB. Le support de montage 3’’5 et son câble d’alimentation SATA
permettant aux utilisateurs de mettre à jour leur système d’exploitation. » Commente
Estelle, Directrice Marketing Verbatim France, Moyen-Orient et Afrique du Nord.

Vidéo explicative:
SSD SATA-II Kit
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Suivez-nous

Depuis 2010, Verbatim s’appuie sur le leadership technologique de sa maison mère,
Mitsubishi Chemical Holdings Corporation afin de développer une gamme d’éclairage
LED/OLED destinée aux particuliers et aux environnements professionnels spécifiques.
Pour plus d’informations : www.verbatimlighting.eu

A propos de Verbatim
Verbatim, fondé en 1969, est devenu un des leaders sur le marché des supports de
stockage de données. Verbatim conçoit, développe et fabrique des supports optiques de
haute qualité, du CD, DVD jusqu’à la dernière génération haute-définition des disques Bluray, tout en restant présent sur les produits d’impression et les disquettes. Les autres
produits phares de la gamme actuelle sont les disques durs (1’’8, 2’’5 et 3’’5), les clés
USB, les cartes mémoire flash, une gamme d’accessoires multimédia et les produits LED et
OLED.
Faisant partie du groupe Mitsubishi Chemical Holdings Corporation, Verbatim bénéficie de
forts investissements en R&D permettant des innovations significatives dans l’évolution du
marché des supports de stockage. L’exigence du contrôle qualité de Verbatim pendant le

process de fabrication garantit des produits de haute qualité. Verbatim a d’ailleurs reçu
plus de soixante récompenses internationales dans le cadre de bancs d'essai comparatifs
et est le numéro un mondial du marché des supports optiques.
Pour plus d’informations : www.verbatim.fr
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