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INTEGRAL Memory, constructeur de produits mémoire DRAM, mémoire flash et de solutions de stockage haute
performance, annonce sa participation au salon MedPi qui aura lieu du 29 mai au 1 juin 2012.
Rendez-vous incontournable des professionnels français des nouvelles technologies grand public, le MedPi sera
l’occasion pour INTEGRAL Memory d’y présenter ses dernières innovations en termes de solutions performantes
de stockage telles que ses nouvelles clés USB, ses cartes mémoire de dernière génération ainsi que son SSD.

Emmanuel FRIOT, Directeur des ventes France du groupe INTEGRAL Memory, sera disponible pour toutes
demandes d’interviews.

LES NOUVEAUTES D’INTEGRAL MEMORY A DECOUVRIR…
Les clés USB
Parce que la clé USB est l’objet high-tech de stockage le plus utilisé du grand public, INTEGRAL Memory a
développé différentes gammes qui répondent parfaitement aux besoins de chaque utilisateur.

 La clé USB INTEGRAL KEY, la clé USB originale qui protège
solidement toutes ses données

 La clé USB Fusion, la plus discrète des clés USB d’INTEGRAL
Memory

 La clé USB Xcel, la clé USB 3.0 qui allie rapidité, performance,
fiabilité et grand espace de stockage

 La clé USB The Lapins Crétins, la plus irrésistible des clés
d’INTEGRAL Memory

 Les clés USB Xpression, du stockage habillé de style

Les cartes mémoire Class10 et son accessoire
 UltimaPro SDHC et microSDHC Class10, des cartes mémoire ultrarapides et performantes

 La clé USB 3.0 Reader, pour lire et transférer très rapidement
toutes ses données, même les plus lourdes

INTEGRAL Memory profitera de ce salon pour dévoiler la nouvelle identité visuelle des
packagings des cartes mémoire SDHC, MicroSDHC et Compact Flash. Dorénavant multilangages, ces nouveaux packagings intégreront un code QR qui permettra aux utilisateurs
d’accéder à l’application web d’INTEGRAL Memory « Quelle carte est bonne pour moi ? ».

Le SSD



SSD Z Series 3, le stockage de nouvelle génération

A propos de INTEGRAL Memory
INTEGRAL Europe est la filiale française d’INTEGRAL Memory Plc, spécialiste européen des produits mémoires depuis 1988 et dont le
siège social est situé à Londres, Royaume-Uni. Aujourd'hui, INTEGRAL Europe fabrique et distribue des mémoires Flash (cartes
mémoire, clés USB, SSD), des mémoires DRAM (SDRAM, DDR, DDR1, DDR2 et DDR3) ainsi qu’une gamme d’accessoires pour les
mémoires. Au travers de ses filiales en France, Espagne, aux Pays-Bas et aux Emirats Arabes Unis, la marque INTEGRAL est distribuée
dans plus de 54 pays via les détaillants, les e-commerçants, les VAR et la grande distribution.
Pour plus d’information sur la gamme de produits INTEGRAL : www.integralmemory.com
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