COMMUNIQUE
Etude Crucial.fr par Ipsos :
85% des français se jugent performants
Paris, le 06 juillet 2015 – Une étude menée par Crucial.fr, site e-commerce expert en solutions
de mémoire et de stockage, démontre que lorsqu’il s’agit de juger leurs performances, 85% des
français se qualifient de « productifs » et même 12% se considèrent comme « très productifs ».1
L’étude démontre aussi que chez eux, les français se sentent plus productifs lors de l’utilisation
de leur ordinateur plutôt que pour d’autres activités.

L’efficacité au quotidien
Pour plus de la moitié des français (53%), la question de la productivité n’est pas une cause
d’inquiétude une fois rentrés chez eux. Concernant le quotidien, les français se sentent plus
efficaces lorsqu’il s’agit d’utiliser leur ordinateur (26%) que d’effectuer différentes taches
ménagère (20%) ou de préparer un repas (19%).
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Etude ad hoc online réalisée par Ipso, du 24 au 30 avril 2015. Un échantillon de 1000 individus a été interrogé (structuré
selon la méthode des quotas (taille du foyer, âge de la personne de référence du foyer, sexe, région d’habitation (UDA 5) et
catégorie d’agglomération) et redressé au traitement pour assurer la représentativité nationale de l’échantillon).

La performance informatique

L’efficacité repose sur les performances. Dans la mesure où les ordinateurs servent à tout faire,
l’augmentation des performances du système est l’un des moyens les plus simples pour devenir
plus efficace. Les techniques de gestion du temps peuvent certainement contribuer à rendre les
français plus performants, mais elles sont inefficaces lorsqu’ils commencent à contempler leurs
ordinateurs en raison des délais de chargements trop lents.
Les résultats de l’étude démontrent que les problèmes les plus courants, rencontrés par les
français avec les nouvelles technologies, sont l’impossibilité d’imprimer des documents (51%)
ou de finaliser un achat en ligne (33%). Toutefois, le problème n’est pas lié à l’ordinateur. Il vaut
mieux rechercher du côté de ses composants. Lors de l’utilisation de multiples programmes, un
manque de mémoire dans un ordinateur peut bloquer le système et forcer les usagers à le
redémarrer, ce qui impacte négativement leur productivité.
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À propos de Crucial.fr
Crucial.fr est un site e-commerce leader dans la vente de modules de mémoire pour ordinateurs
(RAM) et de disques durs SSD (Solid State Drive). C’est l’une des activités « online » de Micron
Technology, l'un des plus grands fabricants mondiaux de DRAM et de NAND. Crucial.fr propose
plus de 250 000 références pour la quasi-totalité des systèmes existant sur le marché :
particuliers et entreprises, modèles anciens et récents, PC et MAC®. En utilisant une large
sélection d’outils simples d’utilisation, gratuits et accessibles online, dont les outils Crucial
System Scanner® et le Crucial Memory Advisor®, les consommateurs peuvent rapidement
accéder, sélectionner, et acheter la mémoire nécessaire pour restaurer la performance de leur
ordinateur, augmenter la fiabilité de leur système ainsi que sa productivité.
Pour plus d’information : visitez le site Internet www.crucial.fr

À propos de la société Micron
Micron Technology, Inc. est l’un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions avancées de
semi-conducteurs. Dans ses infrastructures mondiales, Micron fabrique et commercialise une
gamme complète de mémoires DRAM, NAND et NOR, ainsi que d’autres technologies de
mémoire novatrices, des progiciels et des systèmes de semi-conducteurs destinés à
l’informatique de pointe, aux biens de consommation, aux réseaux et aux produits embarqués et
mobiles. Les actions ordinaires de Micron sont cotées au NASDAQ sous le symbole MU. Pour
obtenir de plus amples informations sur la société Micron Technology, Inc., veuillez consulter le
site Internet suivant: www.micron.com .
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