De nouvelles couleurs tendances
pour les disques durs externes Samsung série S

Paris, le 18 juin 2009 ‐ Samsung, l’un des leaders mondiaux de l’électronique grand public, lance
deux nouvelles couleurs tendances, rose et bleu, pour compléter sa série S de disques durs externes
déjà disponibles en noir, blanc, marron et rouge. Samsung annonce également une nouvelle capacité
de stockage de 160 Go pour sa série S1 mini de 1,8 pouce.
« Offrant une large capacité de stockage pour un encombrement minimum, les Samsung série S1
mini sont des produits nomades et respectueux de l’environnement. Grâce à la technologie USB
embarquée, ils consomment moins d’énergie que des disques durs externes standards. Ils disposent
également d’un mode d’économie d’énergie pour une mise en veille automatique après 5 minutes
d’inactivité. » explique C.H. Lee, vice‐président marketing et ventes pour la division stockage de
Samsung Electronics. « Avec son format ultracompact de la taille d’une carte de crédit, la nouvelle
version 160 Go offre un moyen de stockage pratique et facile à transporter. »
Avec la démocratisation des netbooks, les disques durs externes sont devenus des outils
indispensables pour stocker toutes vos données personnelles telles que vos photos, musiques ou
films Haute Définition.
Grâce à leurs tailles ultracompactes (formats carte de crédit pour le S1 mini et passeport pour le S2),
les disques durs externes Samsung série S se glissent très facilement dans votre sac à main ou votre
poche. Autoalimentés en USB et dotés de la technologie « Plug and Play » (aucune installation
préalable) , ils sont alors très simples d’utilisation.

Pour protéger vos données, ils intègrent les logiciels Samsung SecretZone™, SafetyKey™ et Auto
Backup. Le SecretZone™ est un logiciel de sécurité qui protège vos fichiers importants en cryptant les
données sur 128 ou 256 bits tandis que le SafetyKey™ sécurise le contenu de votre disque dur grâce à
un mot de passe. La fonction Auto Backup permet, quant à elle, de programmer une sauvegarde de
vos données en temps réel ou en mode programmé.
Dans la barre de tâches Windows, un indicateur vous permet également de voir, en un coup d’œil,
l’espace disponible/utilisé de votre disque.

Avec leurs formes arrondies et leurs nouvelles couleurs rose et bleu, les disques durs externes
Samsung série S sont de véritables accessoires de mode qui ne manqueront pas de vous séduire.

Les nouvelles couleurs rose et bleu seront disponibles en juillet 2009 ainsi que le 160 Go

