
 

 
 

Communiqué de presse 

Le 24 octobre 2019 

 

Micron annonce son entrée sur le marché des disques SSD portables 

Le SSD portable Crucial® X8 offre des performances de pointe et un 

rapport qualité/prix optimal 

 
Caractéristiques techniques :  
 

• Vitesse de lecture phénoménale pouvant atteindre 1 050 Mo/s1 

• Compatible avec une large gamme d’ordinateurs, de tablettes, de smartphones et de 

consoles de jeu via un port USB 

• Design élégant avec un boitier monocoque en aluminium anodisé 

• Résistant aux chutes allant jusqu'à 2 mètres2, aux températures extrêmes, aux chocs et 

aux vibrations 

• Produit couvert par une garantie limitée de trois ans 
 
Paris, le 24 octobre 2019 : Crucial, leader mondial de la mémoire et du stockage appartenant 
au groupe Micron, dévoile aujourd’hui son nouveau SSD portable Crucial® X8. Inédit, le SSD 
étend la gamme de produits Crucial existante et complète un portefeuille de SSD récompensés, 
fiables et performants.  
 
« Plus que jamais, les consommateurs veulent avoir un accès illimité à leurs données », déclare 

Teresa Kelley, Vice-Présidente et Directrice générale chez Micron Consumer Products 

Group. « Avec l’émergence d’ordinateurs de plus en plus rapides, de la démocratisation du 

partage de photos et de l’augmentation de la taille des jeux vidéo, il est temps d’évoluer vers des 

solutions de stockage plus fiables et plus rapides. A cet égard, le SSD Crucial X8 bénéficie du 

savoir-faire inégalé de Micron et garantit à nos clients une qualité inégalée » poursuit-elle.  

Le SSD Crucial X8 bénéficie d’un design élégant avec un boitier monocoque résistant. Au-delà 

de son look, il assure des performances impressionnantes. En effet, avec des vitesses de lecture 

allant jusqu’à 1 050 Mo/s, le disque dur est 1,8 fois plus rapide que les disques SSD portables 

                                                           
1 La vitesse en Mo/s correspond aux performances séquentielles maximales du périphérique, mesurées par Crucial 

sur un ordinateur de bureau hautes performances doté de Crystal Disk Mark (version 6.0.2 pour x64). La performance 
peut varier. Les performances comparées en termes de vitesse ont été mesurées en tant que performances 
séquentielles maximales de disques SSD portables, de disques durs portables grand public et de clés USB grand 
public placés de manière similaire, et provenant de fabricants intégrés verticalement et vendant sous leur propre 
marque à compter de juin 2019. 
 
2 Jusqu’à 2,3 mètres sur un sol revêtu d’un tapis sans endommager les données sur le lecteur  

https://www.crucial.fr/
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similaires dans la même catégorie de prix et jusqu’à 7,5 fois plus rapide que les disques durs 

portables. 

 
Le X8 fonctionne avec une grande variété de périphériques, dont les PC, les Mac, la PS4, la 

Xbox One, les iPad Pros, les Chromebooks et certains périphériques Android via une interface 

USB 3.2 Gen2. Outre une compatibilité étendue, le Crucial X8 offre de nombreux autres 

avantages aux utilisateurs : 

• Des temps de transfert accélérés et une large capacité de stockage pour les fichiers lourds 

et les collections de dossiers photo, vidéo et audio 

• La possibilité de lire, voir, écouter tous les fichiers sans avoir accès à Internet 

• Un stockage facilité pour les joueurs souhaitant accéder rapidement à l’ensemble de leur 

bibliothèque de jeux vidéo  

 
« Chaque disque SSD Crucial a été conçu avec la technologie Micron NAND et a bénéficié de 

l’expertise d’une entreprise à la pointe de l’innovation en matière de mémoire flash », ajoute 

Teresa Kelley. « Le SSD X8 apporte de la vitesse, de la durabilité et de la sécurité à tous les 

utilisateurs, qu’ils souhaitent conserver leurs photos de famille, développer leur collection de jeux 

vidéo ou accélérer leur flux de travail », conclut-elle.  

En tant que marque appartenant au groupe Micron, l'un des plus grands fabricants mondiaux de 

stockage flash, les SSD Crucial bénéficient d’une qualité et d’une innovation technique de pointe.  

Les SSD primés de Crucial sont soumis à des milliers d’heures de validation de pré-lancement et 

à des tests de qualification SSD exhaustifs avant d’être lancés sur le marché. Le Crucial X8 est 

protégé contre les chutes allant jusqu’à 2 mètres et couvert par une garantie limitée de trois ans.  

Des capacités allant jusqu’à 1 To sont disponibles sur le site crucial.fr et chez certains de nos 

revendeurs mondiaux. Pour plus d'informations, visitez le site crucial.com/X8.   

 
Suivez-nous en ligne 
 
Facebook : https://www.facebook.com/CrucialFrance/?ref=br_rs  
Twitter :  https://twitter.com/CrucialFrance  
YouTube : www.youtube.com/crucialmemory  

 

A propos de Crucial  

 
Crucial est une marque internationale de Micron Technology, Inc. Les mises à niveau des disques SSD et 

des mémoires (DRAM) Crucial sont compatibles avec plus de 150 000 ordinateurs de bureaux, portables, 

postes 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 système, les produits 

Crucial améliorent les performances des systèmes et la productivité des utilisateurs. Pour en savoir plus, 

consultez le site Crucial.fr. 
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Micron Technology est un leader mondial en matière de solutions de mémoire innovantes. Par 
l’intermédiaire de nos marques mondiales, Micron, Crucial® et 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 pour une vie meilleure. S'appuyant 
sur plus de 40 ans de leadership technologique, les solutions de mémoire et de stockage Micron ouvrent 
la voie à des innovations sans précédent telles que l’intelligence artificielle, le machine learning ou encore 
les véhicules autonomes dans des segments de marchés tels que le cloud, les data centers, la mise en 
réseau et les appareils mobiles. Les actions ordinaires de Micron sont cotées au NASDAQ sous le symbole 
MU. Pour en savoir plus sur Micron Technology, Inc., rendez-vous sur micron.com. 

 ©2019 Micron Technology, Inc. Tous droits réservés. Les caractéristiques techniques, informations et/ou 
produits contenus dans ce document peuvent être modifiés sans préavis. Crucial et 
Micron Technology, Inc. ne sauraient être tenus responsables d’une quelconque omission ou erreur 
présente dans la typographie ou les photographies. Micron, le logo Micron, Crucial et le logo Crucial sont 
des marques déposées ou commerciales de Micron Technology, Inc. Toutes les autres marques 

commerciales sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.  
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