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7 conseils clés pour garder vos cartes mémoires int actes  
et performantes au cours de vos vacances  

 
  
Véritables condensés de technologie, les cartes mémoire sont robustes certes, mais pas indestructibles, surtout 
si elles se trouvent confrontées au soleil, au sable ou à l’eau. Il convient donc à chacun d’en prendre soin. Voici 
quelques petits conseils d’entretien de vos cartes durant vos vacances. 
  
1. Anticipez et n’attendez pas que vos piles ou bat teries soient complètement à plat 
Rechargez les batteries ou remplacez les piles de votre appareil photo numérique ou baladeur MP3 dès que le 
signal « batterie faible » apparaît. Si la batterie tombe à plat en pleine sauvegarde ou téléchargement vous 
risquez gros : corruption de données, fichiers endommagés…Il serait dommage de ne plus pouvoir écouter sa 
musique en lézardant au soleil... 
  
2. Prenez soin de votre carte flash 
Tenez toujours votre carte flash par les tranches, et non par les faces. Toute manipulation inadéquate risque 
d’endommager les composants internes de la carte, ainsi que les données stockées. Et non! On ne met pas ses 
doigts pleins de crème solaire dessus ! 
  
3. Ne retirez jamais brusquement un support de stoc kage 
Pour ne pas perdre ou corrompre vos données, attendez toujours la fin des opérations, voire même quelques 
minutes avant de retirer tout équipement numérique, meme si vous etes pressé. 
 
4. Chaque chose à sa place !  
Rangez toujours votre carte dans son étui après utilisation et à l’abri de la poussière. Malgré leur robustesse, les 
supports mémoire flash résistent mal aux chutes sur des surfaces dures. 
 
5. Ne forcez jamais 
Les connecteurs des cartes flash ou des clés USB étant unidirectionnels, un seul sens d’insertion est possible. Il 
est inutile de forcer. En cas de résistance, pas d’affolement : essayez de l’insérer dans l’autre sens… 
  
6. Sauvegardez tous azimuts !  
Il est essentiel de multiplier les sauvegardes de vos données importantes sur plusieurs supports. Sauvegardez 
vos données sur CD, sur ordinateur et sur tout autre support compatible avec votre équipement. 
  
7. Vos cartes flash n’ont rien à craindre des scanne rs à rayons X dans les aéroports 
Sur les dizaines de millions de supports de stockage flash utilisés dans le monde, aucune dégradation imputable 
aux scanners à rayons X des aéroports n’a pu être avérée. Ceci étant, l’un des principaux fabricants de systèmes 
d’inspection des bagages pour les aéroports recommande de placer cartes flash et clés USB dans les bagages à 
main, par mesure de précaution.  
  
Avec tous ces conseils, vous êtes certains de ne pas perdre votre musique, vos photos et vos vidéos ! Apres tout, 
c’est ça l’esprit des vacances : ne se soucier de rien et profiter ! 
  
Kingston vous souhaite de bonnes vacances d’été ! 
  
A propos de Kingston Digital, Inc 
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premier constructeur mondial indépendant de produits mémoire. Fondée en 2008, KDI est basée à Fountain 
Valley, Californie, USA. 

 


