POUR DIFFUSION IMMÉDIATE
Contact média :

Clotilde Zeller
+33 (0)1 46 14 87 07
clotilde.zeller@zellercom.com
www.crucial.fr

Crucial annonce des modules mémoire pour serveur DDR4 équipés de "dies"
de 8Gb
Les nouveaux modules offrent un avantage majeur en termes de prix par rapport aux modules
DDR4 actuels équipés de "dies" de 4Gb
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Présentation de la mémoire DDR4 Crucial

Taipei, Taïwan (Computex 2015), 2 juin 2015 – Crucial, l'une des principales marques
internationales de produits mémoire et de stockage, échantillonne actuellement des modules pour
serveur RDIMM, LRDIMM et ECC UDIMM Crucial DDR4 de 2400 MT/s équipés de "dies" de
8Gb grâce à son Programme de Mise en œuvre Technologique. Développée pour permettre des
modules de densité supérieure, la mémoire DDR4 équipée de "dies" de 8Gb offre des
performances, une bande passante et une efficacité énergétique améliorées.

Alliés à la nouvelle norme de débit de transfert DDR4 de 2400 MT/s, ces modules de densité
supérieure optimisent la bande passante et la densité des canaux ainsi que l’efficacité
énergétique. Ces avantages offrent en outre une valeur par gigabit supérieure par rapport aux
"dies" de 4Gb actuellement sur le marché. L’augmentation combinée de la densité, de la bande
passante et de la valeur garantit aux utilisateurs un coût total de possession réduit.

"Nos modules équipés de "dies" de 8Gb vont permettre aux serveurs de nouvelle génération peu
énergivores de répondre plus facilement aux exigences en hausse constante en matière de bande
passante et de densité mémoire de la virtualisation, du calcul hautes performances (HPC) et des
applications big data", souligne Michael Moreland, responsable marketing produit mondial de
Crucial. "Ces modules peuvent jouer un rôle prépondérant dans presque toutes les stratégies
serveur, qu’il s’agisse d’une nouvelle installation d’un serveur unique, d’une mise à niveau ou
d’une montée en charge d’un déploiement existant".

Conçue pour les gammes de produits intégrant des processeurs de nouvelle génération, les
modules pour mémoire serveur Crucial équipés de "dies" de 8Gb subissent des tests approfondis
de conformité aux normes du secteur et disposent d’une garantie à vie limitée.1 Le Programme
de Mise en œuvre Technologique donne aux partenaires commerciaux qui développent ou
évaluent actuellement des plates-formes compatibles DDR4, un accès en avant-première aux
modules RDIMM, LRDIMM et ECC UDIMM Crucial DDR4 équipés de "dies" de 8Gb. La
commercialisation des nouveaux modules est prévue pour fin juillet et fera partie intégrante du
programme Reliance.2 Pour en savoir plus sur la technologie de mémoire Crucial DDR4, veuillez
consulter le site www.crucial.fr/ddr4 .
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À propos de Crucial
Crucial est une marque internationale appartenant à Micron Technology, Inc. Les produits de la
marque Crucial comprennent disques SSD primés et mémoires DRAM utilisés sur plus de
100 000 ordinateurs de bureau, ordinateurs portables, serveurs, stations de travail et autres
systèmes. Les produits Crucial sont disponibles auprès des principaux détaillants, boutiques en
ligne, revendeurs et intégrateurs de systèmes du monde entier, ainsi que sur le site Internet
www.crucialproducts.com. Pour plus d'informations ou pour obtenir de l’assistance, rendez-vous
sur : www.crucial.fr.

À propos de la société Micron
Micron Technology, Inc., est l’un des plus importants fournisseurs de solutions avancées de
semiconducteurs au monde. Présent à l’échelle internationale, Micron fabrique et commercialise
des mémoires flash DRAM, NAND et NOR, ainsi que d’autres technologies innovantes dans le
domaine de la mémoire, des solutions de conditionnement et des systèmes de semiconducteurs
destinés à l’informatique de pointe, au grand public, aux réseaux et aux produits mobiles et
embarqués. Les actions ordinaires de Micron sont cotées au NASDAQ sous le symbole MU.
Pour obtenir de plus amples informations sur la société Micron Technology, Inc., veuillez
consulter le site Internet www.micron.com.
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