
	  

	  
	  
	  
 

Gardez en mémoire tous vos souvenirs de vacances,  
filmez, photographiez sans compter cet été avec Kingston ! 
	  
 
Paris, France – le 4 juillet 2012-  Kingston Digital vous accompagne cet été et 
vous permet de stocker et partager vos photos et vidéos de vacances en toute 
liberté. Avec une simple carte mémoire, certaines photos risqueraient de s’effacer 
faute de place. Kingston propose alors des supports sur lesquels il est possible de 
stocker vos photos paradisiaques sans contrainte ! 
	  

	  
Le Wi-Drive   

 
Avec son format pocket  il se glisse 
facilement dans un sac de voyage.  Le Wi-
Drive permet d’augmenter les capacités de 
stockage de votre Ipad, iPhone, iPod touch 
et desormais tous les appareils Android OS, 
Kindle Fire. Il est également possible de 
partager vos photos avec trois autres 
personnes de manière simultané.  
	  
 
 

Venez découvrir en ligne le Wi-Drive en action: 
 

• Images du Wi-Drive 
• Démonstrations vidéo sur Kingston Technology  

	  
Les cartes SD Kingston:  
	  
Devoir effacer des photos ou des videos de vacances faute de place fait désormais 
parti du passé!  

 
La gamme des cartes mémoire Secure Digital (SD) de 
Kingston est une solution performante. Elles allient de 
fortes capacités de stockage à des taux de transfert de 
données et de sécurité à toute epreuve, et cela dans 
une carte pas plus grosse qu’un timbre poste. Pratique 
à embarquer dans une pochette de voyage! Avec un 
excellent rapport qualité prix, ces cartes SD sont des 
options idéales pour tous les petits appareils 
numériques comme les appareils photos numériques 
ou encore les smartphones.  

Suivez nous : 
	  

	  
	  

	   	  
	  

	   	  
	  

	  
	  

	   	  
	  
	  

	  

	  



La Micro SDHC 
 
En vacances, on ne décroche pas complètement 
avec son smartphone. Avec la quantité d’applications 
installées et le nombre collossale de photos 
stockées, la place disponible sur les téléphones 
portables vient vite à manquer. La microSDHC de 
Kingston d’une capacité de 32 Go résout 
efficacement ce problème en donnant assez 
d'espace pour recevoir l’équivalent d’une 
encyclopédie entière. 

http://www.kingston.com/ukroot/flash/multi_kit.asp?id=2 
 
 

MobileLite G3 
 

Pourquoi ne pas également coupler votre carte SD 
avec un lecteur de carte? Le MobileLite G3 est un 
lecteur de carte portatif, compact, et multifonctions. Il 
vous permet de transférer facilement les données 
numériques (photos, jeux, musique, etc..) qui sont 
stockées sur les cartes mémoire de votre appareil. 

 
 
 
 

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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