
 
 

 

 

 
 

Toshiba Memory Europe ajoute des mémoires UFS BiCS FLASH  
à sa gamme de mémoires Flash NAND embarquées  

pour applications automobiles 
 

Répond aux exigences du stockage de données, notamment l'augmentation de performances  

et de capacité, qu’exigent les applications de véhicules connectés et autonomes 

  
Düsseldorf, Allemagne, 26 mars 2019 - Toshiba Memory Europe (TME) a annoncé aujourd'hui 
commencer l'échantillonnage de nouvelles mémoires embarquées UFS Automobile JEDEC ver. 2.1. 
Les mémoires UFS Automobile de TME fonctionnent dans une plage de température étendue (-40°C 
à +105°C), répondent aux exigences AEC-Q100 Classe 2, et offrent la fiabilité accrue qu’exigent de 
nombreuses applications automobiles. La gamme comprend quatre capacités : 32 Go (Gigaoctets), 
64 Go, 128 Go et 256 Go[1]. 
 
Ces nouveaux produits sont des mémoires Flash NAND embarquées intégrant une mémoire flash 
3D BiCS FLASH™ et un contrôleur, dans un même boîtier FBGA à 153 billes. Ces mémoires  



 
 

 

 
disposent d'une interface HS-G3 et fonctionnent à partir de deux tensions d’alimentation : 3,3V (pour 
le noyau mémoire) et 1,8V (pour l’interface). 
 
Alors que les voitures connectées et les véhicules autonomes devraient générer d'énormes quantités 
de données, les besoins de stockage des applications automobiles vont continuer d’augmenter. Les 
dispositifs UFS BiCS FLASH de TME offrent aux utilisateurs une meilleure alternative que les 
appareils e-MMC et UFS existants, pour répondre aux besoins de haute performance et de densité. 
Par exemple, les performances de lecture et d'écriture séquentielles du modèle 256 Go sont 
améliorées de respectivement 6% et 33% environ, par rapport aux dispositifs de génération 
précédente[2]. 
 
Les avantages de performance de l'UFS en ont fait la mémoire de choix pour les smartphones haut 
de gamme et milieu de gamme, et étant donné que les applications automobiles sont de plus en plus 
complexes et nécessitent de stocker de plus en plus de données, l’UFS est appelé à devenir la 
solution de choix pour ces applications. Toshiba a été le premier à introduire la mémoire UFS (en 
2013), ce qui met l’entreprise en position unique pour anticiper et supporter l'évolution des 
applications, et permettre ainsi la transition vers l’UFS. 
 
Plusieurs fonctions ont été ajoutées aux mémoires UFS Automobile TME, comme le rafraîchissement, 
le contrôle thermique et le diagnostic étendu, qui sont bien adaptés aux exigences des applications 
automobiles. La fonction de rafraîchissement sert à rafraîchir les données stockées en mémoire UFS, 
et prolonge ainsi la durée de vie des données. La fonction de contrôle thermique protège de la 
surchauffe aux températures élevées qui caractérisent certaines applications automobiles. Enfin, la 
fonction de diagnostic étendu permet aux utilisateurs de bien appréhender l'état de l'appareil. 
 
Les progrès technologiques des systèmes d'info-divertissement automobiles, des systèmes ADAS 
(Automated Driver Assist Systems) et de la conduite autonome, vont continuer d'accroître la demande 
de stockage des applications automobiles. Au fur et à mesure de la croissance de cette demande, 
TME conservera sa position de leader du marché en renforçant sa gamme de mémoires haute 
performance et haute capacité, destinées au secteur automobile. 
 
Les versions 64 Go, 128 Go et 256 Go sont en cours d'échantillonnage, et la version 32 Go suivra 
avant juin 2019. 
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Notes : 

 

[1] La densité du produit est déterminée selon la densité des puces mémoire utilisées, et non selon la capacité mémoire 

disponible pour le stockage de données par l'utilisateur final. La capacité utilisable par l'utilisateur est moindre, du fait de 

zones de données supplémentaires, du formatage, d’éventuels blocs défectueux, et d'autres contraintes, et peut également 

varier selon le dispositif hôte et l'application. Pour plus de détails, merci de vous reporter aux spécifications produit 

applicables. La définition de 1 Go = 230 octets = 1 073 741 824 octets. 

 
[2] Dispositif Toshiba Memory Corporation 128 Go de génération précédente (THGAF9T0L8LBAB8) 

 
* Les noms de sociétés, de produits et de services mentionnés ici peuvent être des marques commerciales des entreprises 

correspondantes. 

 

 
A propos de Toshiba Electronics Europe	
Toshiba Memory Europe est la branche européenne de Toshiba Memory Corporation. La société propose une large gamme 

de mémoires flash haut-de-gamme, notamment des cartes SD, des clés USB, et des composants mémoire embarqués, en 

plus de disques SSD (Solid State Disk, ou disque à semiconducteurs). Notre société dispose de bureaux en Allemagne, en 

France, en Espagne, en Suède et au Royaume-Uni. Le président de la société est Masaru Takeuchi.	
	
Pour plus d’informations sur notre gamme complète de mémoires et produits SSD, merci de visiter https://www.ssd.toshiba-

memory.com/, https://www.toshiba-memory.com/	
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