Communiqué de presse

PhotoFast lance le premier appareil de stockage à double sens
compatible Mac et PC, de 8 à 64 Go
Grâce au nouvel i-FlashDrive HD ultra-compact, partagez rapidement vos
photos, votre musique, vos vidéos ainsi que l’ensemble de vos fichiers avec vos
amis, partout et à tout moment !

Paris, le 20 juin 2013 – PhotoFast, créateur des cartes mémoires les plus rapides et les plus
compactes au monde, réunit aujourd’hui les systèmes d’exploitation Mac et PC avec le
lancement de la seconde génération du i-FlashDrive HD, qui permet le transfert de données
sans fil. Rien de plus simple que de visionner et de partager ses documents, ses vidéos, ses
photos entre plusieurs supports (PC, MAC, tablettes, smartphones…) sans avoir besoin
d’utiliser le wifi, le réseau ou de consommer de l’énergie sur la batterie.
Très rapide et considérablement plus fine que la première génération, la solution i-FlashDrive HD est
parfaite pour étendre la mémoire de son appareil iOS. Il s’agit de la seule clé USB à avoir obtenu une
licence Apple et à être compatible avec l’iPhone 5 grâce à son adaptateur Lightning vers 30 broches.
L’application fournie avec l’i-FlashDrive offre la possibilité de télécharger, organiser, modifier et gérer
les fichiers sur plusieurs périphériques (PC, iPad, iPhone…). Il est également possible de stocker et
de lire facilement de la musique et des vidéos directement à partir de l'i-FlashDrive, tout en libérant de
l'espace sur l’appareil où il est branché.

Les fonctions offertes par l’i-FlashDrive de PhotoFast sont notamment un lecteur de musique,
l’importation d’images depuis la caméra, la sauvegarde des contacts, l’enregistrement vocal et l’envoi
direct de fichiers. Les modèles 16, 32 et 64 Go sont proposés sous forme de kits combinables,

comprenant un adaptateur Lightning vers 30 broches pour une compatibilité maximale avec les
nouveaux appareils mobiles Apple (iPhone 5, l’iPod 5ème génération, l’iPod nano 7ème génération,
l’iPad 4ème génération et l’iPad mini). L’i-FlashDrive HD permet de gérer toutes les données à partir
de, pour et sur les appareils Apple avec la possibilité de créer, copier, modifier, déplacer, supprimer, et
renommer les fichiers ouverts, parmi de nombreuses autres fonctionnalités.
L’application i-FlashDrive offre une solution
complète
permettant
aux
utilisateurs
d'organiser et de gérer facilement leurs
fichiers. Au moment de la connexion de l’iFlashDrive à n'importe quel produit Apple, les
utilisateurs sont invités à télécharger
l'application
gratuite
sur
l'AppStore.
L’application transfère les fichiers, crypte les
documents privés en toute sécurité,
sauvegarde et restaure les contacts,
enregistre des documents audio, organise et
crée des playlists de musique, édite des
documents et permet la lecture de flux vidéos
en streaming directement via Airplay, le tout
avec le soutien de Dropbox.
L’interface intuitive de l’application facilite la navigation et permet à n’importe quel utilisateur de profiter
du large éventail des possiblités offertes par l’i-FlashDrive HD. Que ce soit lors d’un voyage en avion
pour un déplacement professionnel, dans un endroit sans connexion pour regarder un film en
streaming ou partager des photos et vidéos de vacances… l’i-FlashDrive HD s’adapte parfaitement
dans n’importe quelle situation.

De
plus,
l’i-FlashDrive
fonctionne
très
simplement quand il est branché sur le côté
USB standard et il est compatible avec plusieurs
systèmes d'exploitation incluant iOS 6, Windows
XP/7/8, OSX et Linux.

i-FlashDrive HD est disponible uniquement en ligne en 8, 16, 32 ou 64 Go entre 69.99 €
et 249.90 € TTC.
Caractéristiques techniques :
- Dimensions : 25.9 x 9 x 52.46 mm
- Poids : 18 g
- Compatibilité : iOS 6/ Windows XP/ Windows 7/ Windows 8/ OS X/ Linux
- Capacité: 8 Go, 16 Go, 32 Go ou 64 Go (le modèle 16 Go est disponible en deux
configurations, avec ou sans adaptateur Lightning ; les modèles 32/64 Go l’incluent par défaut)
- Téléchargez l’application gratuite “i-FlashDrive HD” sur l’AppStore
- Vitesse de transfert : 10 MB/s sur USB, 2.5 MB/s sur iPad 2 et 1.5 MB/s sur iPhone 4
About PhotoFast
PhotoFast est l’un des leaders dans le domaine du stockage de données, connu pour la grande qualité et la large compatibilité de ses
produits. PhotoFast offre des solutions pour chaque utilisateur grâce à des supports de stockage tels que des cartes mémoires, des lecteurs
de carte, SSD et plug-and-play. PhotoFast développe au quotidien des accessoires innovants pour les utilisateurs de produits Apple. Pour
plus d’informations, n’hésitez pas à visiter : www.photofast.com.
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