Communiqué de Presse

PNY met de l’ordre dans les clés USB :
avec ses packs multi-clés My Attaché,
les fichiers sont bien ordonnés
Mérignac, 4 juin 2009 – La clé USB est entrée dans notre quotidien, si bien qu’elle
renferme aujourd’hui trop souvent une palette de fichiers qui n’ont rien à avoir les
uns avec les autres. PNY Technologies, un des leaders de la clé USB, apporte une
solution pour une parfaite organisation : son offre multipacks « My Attaché ». Ces
packs multi-clés pratiques regroupent 2 à 3 clés adaptées à plusieurs besoins
spécifiques pour faciliter le stockage des utilisateurs.

PNY propose 4 packs « My Attaché » répondant à 4 profils d’utilisateurs les plus
répandus :
- My Attaché Collegiate, dédié aux étudiants
- My Attaché Personal / Professional, dédié aux actifs
- My Attaché On the Go, dédié aux nomades
- My Attaché Family, dédié à la famille

My Attaché Collegiate

Le pack « My Attaché
Collegiate » est
spécialement dédié aux étudiants et se compose
de 2 clés de 4 Go, l’une de couleur jaune et
l’autre de couleur bleue. Elles leur permettront de
ne plus mélanger leurs documents scolaires avec
leurs documents de loisirs tels que partitions,
photos, video, etc.
Prix TTC conseillé : 29,99€ ttc

My Attaché Personal / Professional

Basé sur le même principe que « My Attaché
Collegiate », ce pack « My Attaché Personal /
Professional » permettra aux personnes actives de
distinguer les données de leur vie professionnelle
de celles de leur vie privée. L’utilisateur profitera
en plus d’une vitesse d’écriture exceptionnelle et
aura la possibilité de sécuriser ses données grâce
au logiciel CARRY IT EASYTM qui permet de crypter
et de protéger par un mot de passe. Les clés de
ce pack sont proposées en 8 Go.
Prix TTC conseillé : 49,99€ ttc

My Attaché On the Go

Le pack « My Attaché On the Go », comme son
nom l’indique, a été spécialement conçu pour les
personnes nomades. Avec 2 clés de 8 Go, les
voyageurs pourront, par exemple, d’un côté
emporter leur musique partout avec eux et de
l’autre sauvegarder leurs plus belles photos de
vacances.
Prix TTC conseillé : 49,99€ ttc

My Attaché Family

Le pack « My Attaché Family » est composé de 3
clés USB d’une capacité de 4 Go, dédiées aux
familles. Ainsi chaque parent possède sa propre
clé et l’enfant est également équipé ! Chacun
pourra stocker les contenus qui lui sont les plus
chèrs.
Prix TTC conseillé : 44,99€ ttc

« Avec l'augmentation des capacités de stockage, les clés USB sont utilisées pour
stocker des films et des images, mais elles peuvent également contenir des données
professionnelles. C'est pourquoi les utilisateurs vont maintenant préferer utiliser
plusieurs clés USB au lieu d'une seule multi-usage. Les packs « My Attaché » existent
en plusieurs versions et sont adaptés aux besoins de chaque utilisateur. Grâce à « My
Attaché », les utilisateurs peuvent maintenant stocker et organiser leurs données
dans plusieurs clés USB, » déclare Adrien Thébault, Chef de Produits Flash pour PNY
en Europe.

Les packs « My Attaché » sont des solutions idéales adaptées aux personnes
utilisant leurs clés dans plusieurs occasions complètement différents et
cherchant un moyen efficace afin de distinguer leurs contenus tout en
bénéficiant du meilleur rapport qualité/prix.
Disponibilité
Les packs « My Attaché » seront disponibles à partir de juin 2009 dans le réseau de
distribution habituel de PNY.
À propos de PNY Technologies
PNY Technologies a démarré son activité en 1985 dans le New Jersey (USA) et en 1994 en Europe en
fabriquant et commercialisant une large gamme de produits de haut niveau destinés à tout ce qui est
à l’intérieur et autour de l’ordinateur.
La société est un des principaux fabricants de modules mémoires, mémoires Flash et clés USB. PNY
propose également une gamme complète de cartes graphiques en tant que partenaire de NVIDIA, et
partenaire exclusif de NVIDIA pour la gamme des cartes graphiques professionnelles NVIDIA Quadro®
de PNY.
Afin de personnaliser ses gammes de produits, PNY a développé sa marque et mis en place des
partenariats étroits dans les secteurs de la distribution et de la grande surface. Ses gammes de produits
représentent une part importante des ventes de la grande distribution aux Etats-Unis et en Europe. PNY
a développé des partenariats avec les principaux OEM pour apporter constamment des améliorations
technologiques et garantir un service et une qualité sans faille.

Le siège de PNY aux Etats-Unis est à Parsippany (New Jersey) et en France à Mérignac près de
Bordeaux pour l’Europe. PNY possède des usines et/ou des bureaux de vente en Amérique du Nord
(Santa Clara, Calif. et Parsippany, N.J), en Europe (France, Grande-Bretagne, Allemagne, Italie, pays
nordiques, Espagne, Benelux), au Moyen Orient et en Asie/Pacifique.
Depuis sa création, PNY n’a cessé de se développer avec succès grâce à la diversification de ses offres
de produits et de services dans de nouveaux canaux de distribution. PNY a su se distinguer grâce à sa
capacité unique à fournir des produits et services de haute qualité à tous ses clients.
Pour de plus amples informations, merci de visiter notre site web : http://www.pny.eu

