
 

 
 

Memup et Norton sécurisent les loisirs numériques !  
 

Paris, le 8 novembre 2012 - Memup, le spécialiste f rançais du stockage et des loisirs numériques annon ce trois 
nouveaux modèles de tablettes numériques dotées des  toutes dernières avancées technologiques. Les nouv elles 
SlidePad sont plus performantes que jamais et offre nt une protection optimale aux données sensibles en  
partenariat avec Norton ! 
 

DES TABLETTES ULTRA COMMUNICANTES ET PROTEGEES ! 
 

Avec les nouvelles SlidePad NG9708 & NG9716 DC , il suffit d’un glissement de doigt pour se divertir, consulter ses mails, 
regarder des vidéos, écouter de la musique, jouer, ou naviguer sur le net. Dotées d’un processeur double cœur¹, de deux 
caméras et du Bluetooth 4.0¹, ces deux nouvelles tablettes 9.7ʺ propulsées par Android 4.0, sauront séduire les plus 
grands technophiles grâce à leurs écrans tactiles capacitifs IPS2, à la luminosité incroyable et aux contrastes renforcés. 
 
De son côté, SlidePad 704CE , la plus petite de ces nouvelles tablettes fera un compagnon idéal pour ceux qui veulent un 
outil de divertissement complet sans s’encombrer. Multifonctions, cadencée à 1Ghz et bénéficiant de 6 heures 
d’autonomie, cette tablette de 7’’ sous Android 4.0 offre de multiples possibilités et n’aura pas fini de surprendre ses 
utilisateurs.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¹ Fonctionnalités disponibles uniquement sur SlidePad NG9716 DC 

 

NAVIGUER EN TOUTE SECURITE ! 
 
Grâce à son partenariat Européen avec Norton, leader sur le marché de la sécurité grand public, Memup offre une version 
d’évaluation de Norton Mobile Security , une solution de protection parfaitement adaptée aux besoins de ses clients 
nomades.  
Doté d’un anti-vol en ligne, d’un anti-malware et d’une protection avec mises à jour automatiques, 
Norton Mobile Security assure une protection optimale aux nouvelles tablettes SlidePad Memup.  
 
Mobilesecurity.com offre une perspective unique sur le marché des applications, ainsi que des 
conseils, des trucs et astuces et les avis des experts de la mobilité chez Symantec, afin d’aider les 
consommateurs à maintenir leurs appareils mobiles et données sécurisés lors de déplacements. 
Pour plus d’informations sur la sécurité mobile, rendez-vous sur www.mobilesecurity.com. 
 
« De plus en plus de personnes utilisent leurs appareils mobiles à la fois dans le cadre professionnel et privé. En cas de 
perte ou de vol, ils risquent plus que la perte de leurs contacts ; ils sont potentiellement à la merci d’une personne qui 
tenterait d’accéder à leurs emails, réseaux sociaux et comptes bancaires », explique Michel Bensadoun, Vice-Président 
EMEA de Norton. « Avec Norton installé, les consommateurs peuvent se sentir en confiance, Ils protègent ce qui compte à 
leurs yeux ». 
 
« Non seulement, les SlidePad NG Memup constituent une rupture technologique avec nos gammes précédentes, mais le 
partenariat avec Symantec apporte la caution et la réassurance indispensables à nos utilisateurs, qui ont subi ou 
pourraient subir un jour la cybercriminalité provenant du web. », déclare Laurent Samama, Directeur commercial & 
marketing EMEA, MEMUP. 
 



 

 
 
L’Essentiel de la technique  

 
SlidePad 704CE  
• Système d’exploitation : Androïd™ 4.0 
• Processeur : Allwinner Boxchip A13 - cortex A8 
• Vitesse du processeur : 1 Ghz 
• Mémoire interne : 4GB 
• Mémoire RAM : 512 MB DDR3 
• Taille d’écran : 7" 
• Résolution d’écran : 16/9 - TFT 
• Définition d’écran : 800 x 480 
• Formats vidéo : AVI, WMV, 3GP, MP4, MPG, VOB, MKV, 
RMVB, FLV, TS, TP 
• Formats audio : MP3, MP2, WMA, OGG, WAV, FLAC, APE 
• Formats photo : JPEG, BMP, GIF, PNG 
• Sorties audio : Jack 3.5 mm et haut-parleurs intégrés 
• Lecteur de carte : MicroSD™ jusqu’à 32GB 
• Interface: USB 2.0 High-Speed 
• Marché d’applications: Getjar™ 
• Applications: Office Suite Viewer, ES Strong Explorer, 
Brief Me, AldiKo™, Shazam, Norton™ Mobile Security 
(offre d’essai 30j),messagerie, navigateur Internet, 
Calendrier, Horloge, Calculatrice, .... 
• Connexion : WIFI 802.11 b/g/n - compatible 3G via dongle 
• Caméra : 0.3 MP 
• Batterie : 3.7V - Li-polimer - 2900 mAH 
• Autonomie : 20 heures en musique, 6 heures en vidéo, 6 
heures en navigation Internet 
• Garantie : 2 ans 
SlidePad NG704CE : 99€TTC* 

SlidePad NG9708  
• Système d’exploitation : Androïd™ 4.0 
• Processeur : Allwinner Boxchip A10 - cortex A8 
• Vitesse du processeur : 1 Ghz 
• Mémoire interne : 8 GB 
• Mémoire RAM : 1 GB DDR3 
• Taille d’écran : 9.7" 
• Résolution d’écran : 4/3  
• Définition d’écran : 1024 x 768 
• Formats vidéo : AVI, WMV, 3GP, MP4, MPG, VOB, MKV, 
RMVB, FLV, TS, TP 
• Formats audio : MP3, MP2, WMA, OGG, WAV, FLAC, APE 
• Formats photo : JPEG, BMP, GIF, PNG 
• Sortie vidéo : Mini HDMI, type C 
• Sorties audio : Jack 3.5 mm et haut-parleurs intégrés 
• Lecteur de carte : MicroSD™ jusqu’à 32GB 
• Interface: USB 2.0 High-Speed 
• Marché d’applications: Getjar™ 
• Applications: Office Suite Viewer, ES Strong Explorer, 
Brief Me, AldiKo™, Shazam, messagerie, Norton™ Mobile 
Security (offre d’essai 30j), navigateur Internet, Calendrier, 
Horloge, Calculatrice, .... 
• Connexion : WIFI 802.11 b/g/n - compatible 3G via dongle 
• Caméras : Avant : 0.3 MP - Arrière : 2 MP 
• Batterie : 5500 mAh - 3.7V Li-polimer 
• Autonomie : 20 heures en musique, 6 heures en vidéo, 6 
heures en navigation Internet 
• Garantie : 2 ans 
SlidePad NG9708 : 199€ TTC* 

 
SlidePad 9716DC  
• Système d’exploitation : Androïd™ 4.0 
• Processeur : Amlogic 8726-MX - Dual Core - A9 
• Vitesse du processeur : 1,5 Ghz 
• Mémoire interne : 16 GB 
• Mémoire RAM : 1 GB DDR3 
• Taille d’écran : 9.7" 
• Résolution d’écran : 4/3 - IPS2 
• Définition d’écran : 1024 x 768 
• Formats vidéo : AVI, WMV, 3GP, MP4, MPG, VOB, MKV, 
RMVB, FLV, TS, TP 
• Formats audio : MP3, MP2, WMA, OGG, WAV, FLAC, APE 
• Formats photo : JPEG, BMP, GIF, PNG 
• Sortie vidéo : Mini HDMI, type C 
• Sorties audio : Jack 3.5 mm et haut-parleurs intégrés 
• Lecteur de carte : MicroSD™ jusqu’à 32GB 
• Interface: USB 2.0 High-Speed 
• Marché d’applications: Getjar™ 
• Applications: Office Suite Viewer, ES Strong Explorer, 
Brief Me, AldiKo™, Shazam, messagerie, Norton™ Mobile 
Security (offre d’essai 30j), navigateur Internet, Calendrier, 
Horloge, Calculatrice, .... 
• Connexion : WIFI 802.11 b/g/n - compatible 3G via dongle 
• Caméras Avant : 0,3 MP - Arrière : 2 MP 
• Bluetooth : 4.0 
• Batterie : 5500 mAh - 3,7V Li-polimer 
• Autonomie : 20 heures en musique, 6 heures en vidéo, 6 
heures en navigation Internet 
• Garantie : 2 ans 
SlidePad NG9716DC : 229€ TTC*  

 



 

 
 

 
 
 
 

A PROPOS DE MEMUP – www.memup.com   
Fondé en 1991, Memup est l'un des leaders européens des solutions de stockage grand public et professionnelles. 
Orientée vers les loisirs numériques, la marque propose une gamme innovante et complète de disques durs externes, 
réseaux et multimédia, clés USB, cartes flash, baladeurs MP3/MP4 et accessoires. 
Depuis avril 2011, Memup s'est également lancé sur le marché des tablettes, et connaît déjà un franc succès au niveau 
européen. 
Qualité, Flexibilité et Proximité font de Memup une marque française reconnue aujourd'hui dans plus d'une dizaine de 
pays. 
 
A propos de Norton by Symantec 
Norton protège ce que les utilisateurs ont de plus précieux sur tous les aspects de leur vie numérique. Norton propose une 
gamme de solutions de sécurité comprenant à la fois des technologies destinées à la protection des PC et des smartphones, 
des services d’assistance technique et des solutions de sauvegarde en ligne. Retrouvez Norton sur Facebook : 
http://www.facebook.com/nortonFR 

 
 
 
 
 
 

CONTACTS PRESSE : 
Memup / Delphine Seror Berdah - dseror@memup.com   

 Bpr France / Judith Martin-Tardivat – Judith@bprfrance.com  
 

CONTACTS PRESSE 
Norton by Symantec 

Jennifer Jones Duffourg : 01 41 38 59 46 - Jennifer_Duffourg@symantec.com 
 

Edelman pour Norton  
Thomas Lapacherie  : 01 56 69 75 12 – thomas.lapacherie@edelman.com 

Joel Morange  : 01 56 69 73 93 – joel.morange@edelman.com 
Marjorie Lescure  : 01 56 69 75 09 – marjorie.lescure@edelman.com 

 
 
Note à l’attention des journalistes :  Symantec, le logo Symantec et Norton sont des marques commerciales ou 
déposées de Symantec Corporation ou de l'une de ses filiales aux États-Unis et/ou dans les autres pays. Les autres noms 
cités peuvent être des marques de leurs propriétaires respectifs. 
 
*Prix publics conseillés Octobre 2012. MEMUP rappelle que les revendeurs restent libres des prix pratiqués. 


