
 
 

Imation voit la vie en bleu avec la nouvelle  
Atom Blue Flash Drive Limited Edition 

 

 
 

 
Paris, le 12 février 2009 –Imation élargit sa gamme de clés Flash ultra petites et légères avec la nouvelle 
clé Atom Blue Flash Drive Limited Edition. Aussi petite qu’un trombone, cette clé offre des capacités de 
stockage de 2 Go, 4 Go et 8 Go. 
 
Miniaturisée, ultra-légère, l’Atom Blue Flash Drive Limited Edition est protégée par un boîtier aluminium de 
grande qualité et résiste à la poussière, à l’eau et aux chocs. Elle offre un haut niveau de sécurité contre 
toute personne non autorisée grâce à sa protection par mot de passe et à son logiciel de partition, et 
exploite la technologie Imation SIP (System in Package), intégrant le procédé de mémoire Flash par 
paquets Nand. Les données sensibles bénéficient ainsi d’une sécurité optimale. 
 
La clé Atom Blue Flash Drive Limited Edition peut être utilisée pour le stockage de données, mais aussi 
pour accélérer les performances système sur n’importe quel PC fonctionnant sous Windows Vista et 
utilisant ReadyBoost. La nouvelle clé Imation Flash Drive est compatible avec Windows, Mac et Linux. 
 
« Après l’immense succès de l’Atom Flash Drive, nous déclinons la gamme avec une version en édition 
limitée. Garantie 5 ans, conçue pour satisfaire les besoins les plus exigeants des professionnels nomades, 
l’Atom Blue offre de plus à son utilisateur le design différentiateur tant recherché » déclare Thomas 
Desramaut, Directeur Marketing France, Royaume-Uni et Channel Programs Imation EMEA. 



Prix et disponibilité 

La clé Imation Atom Blue Flash Drive est disponible auprès des revendeurs agréés Imation, dans les 
magasins spécialisés et grandes surfaces au prix public conseillé de : 

• Atom Blue Flash Drive 2 Go : prix conseillé de 10,50 euros TTC. 
• Atom Blue Flash Drive 4 Go : prix conseillé de 13,90 euros TTC. 
• Atom Blue Flash Drive 8 Go : prix conseillé de 23,90 euros TTC. 

 
Pour plus d’informations sur la gamme complète de produits Atom d’Imation, rendez-vous sur le site 
www.imation.fr.  
 

Les clés USB Imation Atom Flash Drive pour prêt et 
les visuels sont disponibles auprès d'Eliotrope 
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À propos d’Imation Corp. 

Imation Corp. est un leader technologique mondial, développant et offrant aux utilisateurs des solutions de marques 
leur permettant de capturer, sécuriser, sauvegarder et diffuser l'information numérique. Notre portefeuille, 
mondialement reconnu, de produits de stockage numérique, d’électronique et d’accessoires audio et vidéo est offert à 
nos clients via un réseau puissant de distribution. Notre vocation : une société positionnée sur des activités fortes 
professionnelles et grand public, capable de croissance et de profitabilité soutenue à long terme qui crée de la valeur 
pour nos actionnaires.  
Le portefeuille global de marques ‘Imation Corp., en plus de la marque Imation, comprend la marque Memorex, un 
des noms de marque les plus célèbres au monde sur le marché de l’électronique grand public, connue pour son 
slogan « Is it live or is it Memorex ? » (« C’est en direct ou c’est Memorex ? ») et la marque XtremeMac, entièrement 
dédiée aux utilisateurs Apple. Imation détient également la licence exclusive de la marque TDK Life on Record, une 
des plus grandes marques mondiales de supports d’enregistrement.  
En plus de ses marques propres, le portefeuille d’Imation Corp. comprend également Exabyte media, HP Optical, 
IBM media, Npower (avec Nickelodeon), et Sun media. 
 
Pour plus d’informations sur Imation, merci de vous connecter sur le site www.imation.eu 
 
Imation, le logotype Imation, Apollo, Memorex, le logotype Memorex, « Is it live or is it Memorex? » et XtremeMac sont des 
marques d’Imation Corp. et de ses filiales. Le logotype TDK Life on Record est une marque de TDK Corporation. Toutes les 
autres marques sont la propriété de leurs sociétés respectives. 


