
 

Samsung – Disque dur interne Spinpoint MP4 

Samsung lance une nouvelle gamme de Disques Durs Internes 2,5’’   

en 7200 tours/minute : Spinpoint MP4 

 

 

Paris, le 20 avril 2010 - Samsung Electronics Co., Ltd., l’un des leaders principaux mondiaux de 

l’électronique grand public et de l’informatique, annonce le lancement d’une nouvelle gamme de 

disques durs internes MP4 en format 2,5 pouces avec des capacités allant jusqu’à 640 Go. Avec sa 

vitesse de rotation de 7200 tours/minute et sa mémoire cache de 16Mo, la série MP4 est idéale pour les 

gamers ou les utilisateurs multi-tâches.  

 

 « Avec le Spinpoint MP4, Samsung démontre à nouveau son savoir-faire en matière de solutions de 

stockage en offrant des performances toujours plus élevées. Ainsi, ce nouveau disque dur interne 

possède la capacité la plus importante disponible jusqu’à présent ainsi qu’une fonctionnalité pour 

stocker vos données en toute sécurité », explique H. S. Lee, vice-président marketing de la division 

Stockage de Samsung Electronics. « Son importante capacité et ses améliorations en termes de 

productivité font du MP4 une solution idéale pour tous les ordinateurs portables comme pour les 

ordinateurs de bureau ». 

 

Grâce à sa rotation accélérée, à sa mémoire cache deux fois plus importante et à ses algorithmes de 

cache améliorés, ce disque dur affiche une vitesse de 7200 tours/minute, soit une performance 

supérieure de 30 % par rapport aux disques conventionnels de 5400 tours/minute.  

 



 

Samsung – Disque dur interne Spinpoint MP4 

Jusqu’à maintenant, performance et vitesse de rotation élevée sur un disque dur impliquaient un risque 

important de vibration et donc une fiabilité globale moindre. Ce problème est désormais résolu car le 

moteur du MP4 est spécialement conçu pour réduire le risque de déséquilibrage du disque.  

 

Pour une efficacité maximale, la série MP4 est dotée d’une interface SATA de 3,0 Gbps et de la 

technologie Native Command Queuing. Cette technologie exclusive d’équilibrage dynamique de 

Samsung offre une stabilité et une fiabilité optimisées. La série MP4 intègre également les technologies 

propriétaires de Samsung SilentSeek™ et NoiseGuard™ afin de diminuer au maximum le volume sonore 

émis par le disque.  

Pour protéger les données en cas de chocs, le Samsung Spinpoint MP4 dispose d’un détecteur de chutes 

(en option). Cette série MP4 à une mémoire cache de 16Mo et est disponible  en 250, 320, 500 et 640Go. 

 

Samsung Spinpoint MP4 

Disponibilité : juin 2010 

 

 

À propos de Samsung Electronics 

Samsung Electronics Co. Ltd., un leader mondial dans les domaines des semi-conducteurs, des télécommunications, 

des supports numériques et des technologies de convergence numérique, a réalisé en 2009 un chiffre d’affaires de 

116,7 milliards de dollars. Forte d’environ 157 700 salariés travaillant sur 185 sites dans 65 pays, l’entreprise se 

compose de sept secteurs d’activités opérant indépendamment : Ecrans, Communication mobile, 

Télécommunications, Electroménager, Solutions IT, Semi-conducteurs et LCD. Reconnue comme l’une des marques 

bénéficiant d’une des croissances les plus fortes dans le monde, Samsung Electronics est leader dans la production 

des téléviseurs numériques, des puces de mémoire, des téléphones mobiles et des écrans plats à cristaux liquides 

(TFT-LCD). Pour en savoir plus, veuillez consulter le site internet : http://www.samsung.com.  

 

 

 


