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< Communiqué de presse >   
                                      

SILICON POWERTM présente son 2.5-inch SSD SATA II 256GB 

 
 Date: 2009/2/20 

 
 (Taipei, Taiwan) Après avoir présenté son 2.5-inch SATA II SSD 128 GB, Silicon 
Power, une des société leader parmi les producteurs de Mémoire Flash, a élargi sa 
gamme de produits SSD avec une version 256GB haute capacité. En plus de sa 
capacité étendue, la nouvelle version du SSD permet des performances exceptionnelles 
en terme de transfert de données. Ce nouveau produit peut atteindre  une vitesse de 
lecture de 165 MB/s et une vitesse d'écriture de 95MB/s. Cette extrême vélocité de 
transfert de données, ainsi qu'un temps de latence particulièrement bas (0.2ms), est une 
véritable aubaine pour les ordinateurs équipés de la technologie SSD car ils auront un 
démarrage et un temps de réponse bien plus rapide. 
 
 En plus de leur vitesse extrême, les nouvelles unités disposent d'un contrôleur de 
pointe et d'une mémoire Flash résistante aux chocs. Elles garantissent également une 
vibration minimum, une consommation très basse, pas de bruit, pas de temps de 
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latence, pas d'erreur pour une très grande fiabilité et la capacité de faire fonctionner le 
système d'exploitation même en mouvement.   Le nouveau SSD 256GB intègre un 
ECC (Error Correction Code) afin d'assurer un transfert de donné le plus précis 
possible, ainsi qu'un haut niveau de technologie garantissant une fiabilité à très long 
terme et la possibilité de stocker vos données à vie. Le consommateur peut aisément 
installer le SSD sur un ordinateur portable, un PC ou tout autres appareillages 
compatibles avec l'interface SSD SATA II. Le SSD 2.5” de Silicon Power avec 
l'interface SATA II ou IDE rempli totalement les exigences du RoHS et se décline 
maintenant à des capacités allant de 8GB à 256GB. 
 
 
A propos de Silicon Power 
 Silicon Power Computer & Communications Inc., fondé par un groupe de 
spécialistes réunissant plus de 20 années d'expérience dans les domaines du commerce 
international, du marketing global et des techniques industrielles du stockage sur 
mémoire flash, est une des sociétés leader dans la fabrication de cartes mémoires flash, 
de clés USB, de DRAMS et de lecteurs de carte. Nous sommes également les premiers 
à offrir une garantie à vie à la fois sur les mémoires flash et sur les clés USB. Au cœur 
de Silicon Power, existe une puissante atmosphère de "Partage,  de Générosité et de 
Confiance." , ce sont nos engagements de base que nous souhaitons faire découvrir. 
Reconnu et distribué dans plus de 90 pays, Silicon Power fourni chaque jour un service 
rapide et international,  une garantie à vie et des produits de qualité supérieure. 
Silicon Power est fier d'avoir déjà eu la chance de rencontrer un remarquable succès 
dans la communauté mondiale. La compagnie est basée à Taipei (Taiwan) et a établi 
des branches dans le monde entier notamment au Pays-Bas et au Japon. 
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