Kingston étend les capacités de son Wi-Drive
Nouvelle mise à jour avec accès au navigateur Web depuis tout appareil
compatible Wi-Fi
Suivez nous :

•

Portabilité - Stockage externe compatible avec le Wi-Fi et mémoire
flash – Compagnon de route idéal

•

Partage- Le partage simultané de fichiers medias et documents
avec trois utilisateurs ou plus

•

Esthétique et facile à utiliser - Glissez ou copiez simplement vos
fichiers depuis votre ordinateur vers votre Wi-Drive

Paris, France – le 14 mai 2012 Kingston Digital, filiale dédiée à la mémoire flash de
Kingston Technology, premier constructeur indépendant mondial de produits mémoire
®

annonce aujourd’hui le lancement d’une nouvelle application pour le Wi-Drive . La
mise à jour permet la diffusion sans fil de données multiplateformes depuis tout
appareil mobile en réseau Wi-Fi activé via un navigateur Web. Tous les utilisateurs
actuels de Wi-Drive peuvent le mettre à jour. Cette nouvelle application sera incluse
dans les prochaines livraisons. Elle permet à plusieurs utilisateurs un accès simultané
et le partage de contenu sur le Wi-Drive.
Avec le Wi-Fi intégré et une autonomie de quatre heures, le Wi-Drive de Kingston offre un
stockage mobile en format de poche et le partage facile de fichiers pour tout appareil Wi-Fi ®,
l'iPad d'Apple, l’iPhone ®, l’iPod touch ®, également les appareils Android, Kindle Fire et plus
encore.
De plus, le Wi-Drive est désormais disponible dans des capacités allant jusqu'à 64Go. La
nouvelle version 64 Go qui vient en complément de la version 32Go déjà commercialisé,
permet encore plus de partage et développe la capacité de chaque appareil compatible Wi-Fi.

Kingston propose également d’optimiser les applications Wi-Drive offrant des fonctionnalités
supplémentaires aux utilisateurs. Wi-Drive App
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pour les appareils Android OS est

maintenant disponible sur Google Play App Store. En raison de la diversité des appareils
basés sur Android, le Wi-Drive offre une expérience polyvalente afin que les utilisateurs
puissent choisir entre le navigateur Web et les applications pour accéder et partager leurs
fichiers.
Des améliorations mineures et corrections ont également été apportées aux applications pour
Kindle Fire et appareils Apple. Les utilisateurs de ces applications Wi-Drive recevront
automatiquement une alerte de mise à jour. L’application gratuite Wi-Drive App est disponible
sm

pour Kindle Fire sur l'Appstore d’Amazon, et pour les appareils Apple dans le App Store .
Détails et téléchargement de la mise à jour sont disponibles ici.

Venez découvrir en ligne le Wi-Drive en action :
• Images du Wi-Drive
• Wi-Drive demonstration, iTunes® Podcasts videos sur Kingston Technology
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Nécessite l’utilisation du Wi-Drive de Kingston

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
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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