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La nouvelle version du logiciel SSD Crucial optimise les performances en
rafale
Les améliorations permettent aux utilisateurs d’augmenter les performances, de prolonger la
durée de vie et de contrôler l’intégrité des SSD Crucial
Taipei, Taïwan (Computex 2015), 2 juin 2015 – Crucial, l'une des principales marques
internationales de produits mémoire et de stockage, annonce des mises à jour importantes de son
outil Storage Executive. La nouvelle version (3.20) de la solution intègre la fonction de mise en
cache intelligente "Momentum Cache", qui multiplie jusqu’à 10 fois1 les performances en rafale
et permet aux utilisateurs de prolonger la durée de vie de leur lecteur SSD en réduisant les
écritures redondantes. L’outil utilise la mémoire inactive pour la mise en cache si nécessaire et
s’installe facilement via l’interface Storage Executive.

Outre les nouvelles fonctionnalités, Storage Executive permet également aux utilisateurs
d’effectuer les tâches suivantes :
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Mettre à jour avec le dernier firmware



Contrôler la température et l’intégrité du lecteur



Réinitialiser le mot de passe d’encodage du lecteur



Vérifier facilement la quantité de stockage utilisée

Validé par les tests inclus dans le livre blanc "Enhance Burst Performance on Micron and Crucial SSDs Using
Momentum Cache" (Améliorer les performances en rafale pour les SSD Micron et Crucial avec Momentum Cache),
disponible à l’adresse suivante : www.crucial.fr/se .

"Nous souhaitons que tout le monde puisse tirer parti des avantages du stockage sur un SSD",
indique Jonathan Weech, responsable marketing stockage de Crucial. "Ce logiciel, qui optimise
les performances et garantit le fonctionnement efficace des SSD Crucial, représente un nouvel
exemple de notre approche en matière de simplification des mises à niveau".

La solution Crucial Storage Executive peut facilement être installée depuis le site
www.crucial.fr/se . Elle est compatible avec Microsoft® Windows® 7 ainsi qu’avec les systèmes
d’exploitation plus récents et fonctionne avec les SSD Crucial M500, M550, MX100, MX200 et
BX100.

Une version équivalente de Storage Executive est également disponible pour les SSD clients
Micron ici : micron.com/storage-executive

Suivez-nous en ligne !
Facebook : www.facebook.com/crucialfrance
Twitter : www.twitter.com/crucialfrance
YouTube™ : www.youtube.com/crucialfrance

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
semi-conducteurs 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 semi-conducteurs
destinés à l’informatique de pointe, au grand public, aux réseaux et aux terminaux 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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