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Le nouveau SSD720 de Transcend, ultra‐puissant ! 
         

Transcend, l’un des leaders mondiaux de conception et de fabrication de produits multimédia, dévoile son disque 
flash nouvelle génération, le SSD720 SATA III 6Gb/s, qui offre des performances supérieures aux disques durs 
standards. Doté de nombreuses fonctionnalités améliorant sa productivité, le SSD720 est la solution idéale pour les 
systèmes d’applications exigeants d’appareils multimédias comme le jeu sur PC, pour un public averti. 

Performance améliorée  
 
En associant les caractéristiques du dernier standard SATA III 6Gb/s et le 
contrôleur SandForce, le SSD720 Transcend offre des vitesses de transfert 
jusqu’à 550MB/s en lecture et 500MB/s en écriture ; un laps de temps de 
seulement 15 secondes est nécessaire pour transférer un fichier de 5GB.  En 
effet, l’excellente réactivité du système couplée au concept du Native 
Command Queuing (NCQ) augmente la performance et l’efficacité du SSD720 en 
optimisant l’ordre dans lequel les requêtes de lecture/écriture sont exécutées.  
 
Applications de haut niveau 
 
Protégé  par un boîtier externe en métal, le SSD720 mesure seulement sept 
millimètres d’épaisseur, conformément aux normes requises pour les 
Ultrabooks, Netbooks et tout autre appareil de dernière génération. Il est 
équipé par ailleurs du même connecteur SATA utilisé sur les disques durs (HDD) de 2,5 pouces et compatible avec les 
interfaces  SATA II et I (3GBPS/1,5GBPS). Construit avec une mémoire flash NAND fiable qui ne comprend aucun 
élément mobile, le SSD720 Transcend résiste parfaitement aux chocs et aux vibrations. Il offre une utilisation en basse 
consommation et permet des opérations silencieuses pour assurer à l’utilisateur une efficacité à toute épreuve et une 
plus longue autonomie de batterie. 

Fiabilité garantie 

Pour les utilisateurs de Windows 7 et OSX Lion, le SSD720 supporte entièrement la commande TRIM consistant à effacer 
automatiquement les données supprimées (l’équivalent d’une défragmentation en temps réel), ce qui aide à maintenir 
des vitesses d’écriture optimales et à assurer la longévité du SSD. Pour les systèmes d’exploitation qui ne prennent pas 
en charge la commande TRIM, le SSD720 utilise une multitude d’algorithmes pour gérer de façon optimale l’espace 
libre. Les mises à jour intégrées ainsi que le Code de Correction Erreur (ECC) assurent un transfert de données fiable et 
favorisent une durée de vie prolongée du SSD tandis que la commande SMART permet également de détecter les 
erreurs en amont. 

Garantie 3 ans 
 
Prix indicatifs du SSD720: 64Go: 97.40€, 128Go: 163.00€, 256Go: 294.00€ HT 
Plus d’informations sur : http://fr.transcend‐info.com/ 
 

 

 

 

 



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 ! 
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