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Dernières actualités 

Test : MSI P35 Platinum  
Asus présente 4 nouveaux produits de pointe pour ...  
Recherche : des nouveaux CD d'une capacité de ...  
Le LPC-450, un mini PC par Stealth  
ZicPlay : la télécommande EWOO est à présent ...  
Zotac : nouveau partenaire Nvidia  
XFX : une GeForce 8600 GT estampillée Fatal1ty  
Asustek et Intel travaillent sur un PC portable ...  
Nouveaux accessoires audio pour mobiles chez ...  
Ultima 3 : un clavier multimédia spécial chat ...  
SanDisk passe aux disques SSD 64 Go pour PC ...  
Pretec S-Diamond, la première gamme miCARD ...  
IO-DATA : une carte graphique sur port USB  
Sharp DKA1H / DKA10H : nouveaux docks pour iPod  
Mtron : disque SSD hautes performances  
Pioneer annonce deux nouveaux graveurs DVD double ...  
NextiraOne et Altitude Telecom proposent une TPE ...  
Mémoire NAND : préconisée par les géants de ...  
BW 900 : le téléphone casque sans-fil de ...  
Les imprimantes Easyshare 5300, 5500 de Kodak ...   

Dernières dossiers 

Test Forza Motorsport 2  
Test : MSI P35 Platinum  
Test Marvel Ultimate Alliance  
Test Game Jackal Pro  
Test FEAR  
Test Hotel Dusk : Room 215  
Test Call Of Duty 3 : En marche vers Paris  
La compatibilité matérielle et logicielle avec ...  
Test Pokemon Ranger  
Test Tony Hawk's Project 8   
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PNY, pionnier de Windows ReadyBoost pour ses clés USB  

26/05/2007 12:10 par Clément D. | 4 commentaire(s) 4 nouveau(x)  

PNY, le leader européen de la clé USB, se lance aussi en tant que pionnier de la technologie 
Windows ReadyBoost, utilisée sur le dernier OS de Microsoft : Vista. 

Windows Vista étant ce qu'il est, la plupart des utilisateurs savent bien que ce nouveau système 
d’exploitation nécessite davantage de mémoire que Xp pour fonctionner (avec au moins 1 Go de mémoire 
système demandée pour les versions Windows Vista Home Premium / Business / Ultimate).  
 
 
PNY vous conseille 
PNY nous recommande deux options selon l’utilisation d’applications multimédias (à fréquence et niveaux 
différents). 
 
Vous avez donc le choix entre une clé USB disposant de la fonction ReadyBoost : c’est la meilleure 
solution pour une utilisation occasionnelle et peu encombrante car une partie de la mémoire de la clé sera 
utilisée comme mémoire tampon additionnelle. 
 
Ou vous pouvez ajouter de la mémoire RAM au PC, afin de faire tourner des applications particulièrement 
complexes telles que Windows Media Player 10 et des applications d’imagerie nécessitant beaucoup de 
mémoire. 
 
PNY fait donc office de pionnier de la technologie Windows ReadyBoost avec sa clé Attaché Pro, qui 
répond aux fonctions minimum en capacité et en vitesse de Windows ReadyBoost. Il vous suffira alors 
d’allumer l’ordinateur, de faire tourner une application, de la fermer et de la relancer. Avec Attaché Pro et 
ReadyBoost, cette application tournera jusqu’à 50% plus vite. De quoi gérer des retouches photos bien plus 
rapides, ou tout autre application bien gourmande. 
 
 

 
 

l'attaché pro par PNY 
 
Si vous voulez en savoir un peu plus sur la gamme de clés Attaché Pro, nous vous en parlons dans cette 
actualité et sachez aussi que la fonction Windows ReadyBoost est disponible sur les clés de capacités 
allant de 1 à 4 Go, et permet d’atteindre des vitesses assez bonnes (vitesse d’écriture de 25 Mo/sec et 29 
Mo/sec en vitesse de lecture). 
 
Pour finir, la sécurité n'est pas en jeu, PNY proposant, grâce au logiciel CarryItEasy, des fonctions de 
synchronisation et de protection des données avancées avec le cryptage AES 128 bits. 

mots-clés : clés USB, windows readyBoost Catégories : Stockage
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Précédente Suivante
 

Meizu dévoile son baladeur ... Tino : le nouveau mini-PC de Lex ...
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PHI - Matériel Médical
Oreiller cervical mémoire de forme 74kg/m3 
comparer la densité  

Equipements Scientifiques
Oscilloscopes analogiques et numériques : 
Tektronix, Metrix, etc  
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06/06 - Le LPC-450, un mini PC par Stealth 
06/06 - ZicPlay : la télécommande EWOO est à présent ... 
06/06 - Zotac : nouveau partenaire Nvidia 
06/06 - XFX : une GeForce 8600 GT estampillée Fatal1ty 
06/06 - Asustek et Intel travaillent sur un PC portable ... 
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05/06 - Ultima 3 : un clavier multimédia spécial chat ...
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18:52 - Usb L'ordinateur Ne Détecte Plus Mes Périphériques 
13:42 - Tutos sur les matériels Netgear 
13:53 - Un Peu De Théorie Sur La Ligne Téléphonique. 
16:08 - Sortie Tv En Noir & Blanc 
17:39 - Perte Des Fonctionnalités De Clavier Et Souris Usb 
12:21 - Problème Avec un modem USB 
03:05 - Ajout d'un nouveau disque dur IDE non visible 
15:13 - [Hardware] Tester votre mémoire 
23:08 - Routeur NetGear DG814 
17:24 - Votre scanner ne fonctionne pas sous Windows XP 
07:21 - Si votre lecteur et/ou graveur CD sont disparus dans 
win. 
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