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Barrettes de mémoire DIMM enregistrées Crucial® DDR4 2 933 MT/s maintenant disponibles
Des vitesses de module supérieures aident à obtenir des performances et une efficacité du système
optimales dans le data center
Principaux atouts du produit :
● Performances de vos serveurs décuplées
● Vitesse du module de 2 933 MT/s
● Disponible dans des densités de 32 Go maximum
● Optimisé pour les dernières générations de processeurs Intel® Xeon®
● Compatible avec les serveurs et garanties OEMi
● Tous les composants et modules sont testés pour répondre aux exigences des serveurs
stratégiques
Boise, ID, 28 août 2018 Crucial®, l’un des leaders mondiaux en matière de mises à niveau de mémoire et
de stockage, a annoncé aujourd’hui la disponibilité immédiate des modules DIMM enregistrés DDR4
2 933 MT/s, une nouvelle offre dans sa gamme de produits de mémoires pour serveurs. Conçus pour
permettre aux serveurs de fonctionner à vitesse et efficacité maximales afin de prendre en charge la
prochaine génération de processeurs Xeon, les nouveaux modules RDIMM permettent aux utilisateurs
des TI d’optimiser les déploiements d’infrastructure de leur serveur.
« Nos nouveaux RDIMM DDR4 2 933 MT/s sont conçus pour fournir la vitesse requise pour maximiser le
débit mémoire de la prochaine génération de serveurs, » déclare Teresa Kelley, vice-présidente et
directrice générale, Micron Consumer Products Group. « Les data centers d’aujourd’hui exécutent des
applications gourmandes en mémoire et nos nouveaux modules RDIMM sont conçus pour s’adapter au
prochain niveau de performance des systèmes. »
Les RDIMM Crucial 2 933 MT/s sont conçus pour les principales plateformes de serveur ; ils sont
compatibles avec les systèmes et les garanties des fabricants d’équipement d’origine et sont couverts
par une garantie limitée à vieii. Avec des densités de module de 32 Go maximum et des vitesses de
2 933 MT/s maximum, les RDIMM Crucial DDR4 sont disponibles à la vente sur le site www.crucial.fr et

chez certains partenaires mondiaux. Toutes les mémoires Crucial bénéficient d’une garantie limitée à
vie. Pour en savoir plus sur les offres de mémoire pour serveurs Crucial, consultez le site
crucial.fr/memory-server.
Suivez-nous en ligne !
Facebook : http://www.facebook.com/crucialmemory
Twitter : http://www.twitter.com/crucialmemory
YouTube : http://www.youtube.com/crucialmemory
À propos de Crucial
Crucial est une marque internationale de Micron Technology, Inc. Les mises à niveau des disques SSD et
des barrettes de mémoire (DRAM) Crucial sont compatibles avec plus de 100 000 ordinateurs de bureau,
portables, stations de travail et serveurs anciens et nouveaux. Disponibles dans le monde entier dans les
principaux points de vente et boutiques en ligne, chez les revendeurs et auprès des intégrateurs
systèmes, les produits Crucial améliorent les performances des systèmes et la productivité des
utilisateurs. Pour en savoir plus, consultez le site Crucial.fr.
À propos de la société Micron
Micron Technology est le leader mondial en matière de solutions de mémoire innovantes. Par
l’intermédiaire de nos marques mondiales, Crucial® and Ballistix®, notre vaste portefeuille de
technologies de mémoire hautes performances, y compris les mémoires DRAM, NAND, NOR Flash et
3D XPoint™, transforme la façon dont le monde utilise les informations. S’appuyant sur plus de 40 ans
de leadership technologique, les solutions de mémoire Micron ouvrent la voie à des innovations sans
précédent pour les applications dans de nombreux domaines : calcul, consommation, stockage
d’entreprise, data center, mobilité, automobile ou encore, applications intégrées. Les actions ordinaires
de Micron sont cotées au NASDAQ sous le symbole MU. Pour en savoir plus sur Micron Technology, Inc.,
consultez le site micron.com.
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L’installation de la mémoire pour serveur Crucial n’annule pas les garanties OEM. Certains grands fabricants de serveurs se
réservent le droit d’annuler la garantie à leur discrétion.
ii La garantie limitée à vie est applicable dans tous les pays, à l’exception de l’Allemagne. Dans ce pays, la garantie est valable
pendant 10 ans à partir de la date d’achat.

