
 

 
Communiqué de presse 

 Paris, le 8 février 2012 

A la St Valentin ou 366 jours par an, restez connectés avec my-Ditto de Dane-Elec 
 
 

Que vous soyez à l’autre bout du monde, ou de l’autre côté de la rue, Dane-Elec contrecarre le dicton « loin des yeux, loin du cœur » et vous propose de témoigner votre 
amour, sans aucune limite, démesurément… à votre moitié à l’aide de my-Ditto et ses deux clés USB, en vous permettant de garder le contact et de partager toutes vos 
données personnelles en toutes circonstances. 

 

Un cadeau généreux : 2 à 4 Téra octets d’instants à partager 
   

Vous vous rappelez les innombrables soirées à vous prendre en photo avec votre amoureux, les heures à écouter les 
musiques et les films qui ont rythmés les moments marquants de votre vie de couple ? Voilà autant de souvenirs que vous 
pouvez partager à distance grâce la clé USB my-Ditto et une connexion Internet. Votre cher(e) et tendre peut aussi accéder 
à toutes ses données stockées sur my-Ditto depuis un iPhone®, un iPad® et tous mobiles sous AndroidTM 2.1+.  
 

my-Ditto est disponible dans les réseaux de distribution DANE-ELEC et sur www.my-ditto.com à partir de 119€ TTC. 
 

 
A propos de Dane-Elec - www.dane-elec.com 
Dane-Elec Memory conçoit, assemble et distribue des solutions technologiques facilitant l’accès et l’utilisation de données à distance pour les particuliers comme pour les 
professionnels. Fabricant de produits numériques grand public à base de mémoire flash (produits de stockage et nomades, modules DRAM) depuis plus de 25 ans, Dane-Elec est 
implantée en Europe, aux Etats-Unis, en Asie et au Proche-Orient. Reconnu pour son expertise et la qualité de ses produits, Dane-Elec est aussi distributeur exclusif de produits de 
mémoire flash de grandes marques, incluant Duracell, Hello Kitty,  Marvel Comics, Harry Potter, Disney, Quiksilver. 
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