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Evènement Hardware
Par Yoan Langlais

Sandisk invente le c
pour une vie noma d

Sandisk, l’un des leaders mondiaux de la mémoire Flash, vient de fêter ses 25 ans.
Mais plutôt que de se retourner sur ses succès passés, Sandisk a choisi d’innover.
Dernière nouveauté en date, le Sandisk Connect Wireless Flash Drive, véritable clé USB
du futur, qui permet de stocker, de partager et de visionner tout son contenu en streaming
sur PC, tablettes, smartphone sous Android ou IOS à travers une connexion wifi directe.
Explication avec Christophe Rocca, responsable marketing France & Benelux de Sandisk.
Extérieurement, cela ressemble à une clé USB classique de 7,9
cm, permettant de stocker 16 ou 32 Go de données. Rien
d’extraordinaire à première vue. Et pourtant, il s’agit là d’un objet
qui a toutes les chances de devenir indispensable à notre
quotidien. En effet, le Sandisk Connect Wireless Flash Drive
permet de stocker, de partager et de visionner en streaming tout
son contenu (vidéos, photos, musique, documents, etc.) de son
smartphone, sa tablette ou encore son PC, à toutes les étapes de
notre vie quotidienne de nomade. Cela fonctionne sans fil grâce à
une connexion wifi direct, mais sans avoir besoin d’une

connexion à Internet. « Le Sandisk Connect Wireless Flash Drive
peut se connecter à 8 terminaux en parallèle » explique Christophe
Rocca, responsable marketing France & Benelux de Sandisk.

25 ans d’innovation
« Grâce à la rapidité de mémoire flash et le wifi direct, on peut
ainsi accéder à tout son contenu immédiatement grâce à une
autonomie de 4 heures. On peut ainsi imaginer partir en voyage
et «streamer« en parallèle 3 films (2 heures d’autonomie en

40

MM1 N°199 - décembre / janvier 2014

MM199:MAQUETTE DER 27/12/13 18:52 Page41

e compagnon idéal
a de
streaming vidéo) »,
explique
Christophe
Rocca. Une solution simple
et efficace pour mettre fin aux
éternels conflits entre enfants
sur le choix du film à regarder.
« Au bureau, dans la voiture, chez soi,
le Sandisk Connect Wireless Flash Drive
vous accompagne au quotidien et vous
permet d’accéder à votre contenu quel que soit
l’appareil que vous utilisez. Cela fonctionne sans
réseau Internet avec une application dédiée et gratuite
conçue par Sandisk (fonctionnant sous IOS, Android et
Kindle Amazon) qu’il suffit de télécharger. Un des principaux
avantages du SanDisk Connect Wireless Flash Drive est qu’il
fonctionne aussi bien avec votre smartphone ou tablette Android,
qu’avec votre iPhone ou votre iPad, ce qui en fait un parfait
compagnon de la mobilité au quotidien », précise Christophe
Rocca.

insérée dans l’emplacement dédié (le format devenu la
référence des smartphones et des tablettes). Il fonctionne
grâce au wifi direct, sécurisé par mot de passe avec
une portée de 45 mètres. Il demeure disponible
non-stop, entreposé dans une poche de
manteau. Dans un premier temps, ce
produit est disponible chez
Amazon
et
Rue
du
Commerce.
En outre, ces deux premiers
modèles ne sont que le
début d’une nouvelle
génération de clé
USB. Une version
plus proche d’un
disque dur wifi,
baptisée le Mediadrive,
est en effet prévue pour le
début d’année. Il intègrera
également un slot micro SD pour une capacité supérieure de
stockage de 32 ou 64 Go. Sandisk entend surfer sur la tendance du
« toujours connecté » à tout son contenu personnel en 2014 pour
continuer à innover dans les années à venir.

La clé USB du futur
Dans le détail, le Sandisk Connect Wireless Flash Drive existe
dans deux versions (16 et 32 Go) commercialisées à 49,99 et
59,99 euros. Le stockage correspondant à celui de la micro SD
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