
 
 
  Communiqué de presse 
 

 
La capacité des cartes mémoire microSD et SD de KIOXIA EXCERIA 

est impressionnante 
 

Une technologie de stockage mémoire nouvellement développée permet aux capacités 
d’atteindre jusqu’à 1024 Go  

 

 
 
Düsseldorf, Allemagne, 18 août 2020 – KIOXIA Europe GmbH (anciennement Toshiba 
Memory Europe) a le plaisir d’annoncer que ses cartes EXCERIA microSD et SD seront 
désormais disponibles dans les commerces de détail et en ligne avec une capacité de stockage 
jusqu’à 4x supérieure. Avec une capacité de mémoire allant jusqu’à 512 Go microSD/1024 Go 
SD, les cartes KIOXIA EXCERIA microSD et SD accroissent le potentiel de tout appareil, du 
smartphone jusqu’à la caméra du photographe professionnel, en utilisant une mémoire 3D BiCS 
FLASH™. 
 
KIOXIA a lancé la nouvelle image de son portfolio de produits consommateurs plus tôt cette 
année. En plus des cartes microSD et SD, le portfolio inclut des clés USB et des disques SSD. 
Les produits sont spécifiquement conçus pour permettre aux utilisateurs finaux de stocker leur 
vie numérique au moment où ils le souhaitent. 
 



En comparaison avec la technologie conventionnelle NAND Floating Gate , la mémoire 3D 
BiCS FLASH™ offre une capacité de stockage accrue avec une consommation d’énergie plus 
basse, une plus grande efficacité énergétique et des coûts de stockage par gigaoctet réduits. 
Par exemple, la carte microSD EXCERIA HIGH ENDURANCE de 256 Go stocke environ 24 
heures d’enregistrement vidéo Full HD. Ces cartes sont spécifiquement conçues pour les 
Dashcam et  les caméras de surveillance, permettant une écriture et une réécriture en continu, 
tout en réduisant la possibilité d’échecs d’enregistrement vidéo.  
 
En offrant une performance exigée par les photographes et les vidéastes professionnels, la 
carte SD EXCERIA PRO est adaptée à la photographie à grande vitesse ainsi qu’à 
l’enregistrement vidéo 8k et Full HD (V90, classe de vitesse UHS U3, classe de vitesse SD 
C10). Par exemple, la carte SD de capacité 256 Go peut stocker plus de 38 000 photos de 
18 mégapixels, ou plus de 5 heures d’enregistrement vidéo 4K.  
 
Les nouvelles capacités de stockage suivantes sont maintenant disponibles : 
 
cartes microSD 
- EXCERIA HIGH ENDURANCE 32/64/128/256 Go 
- EXCERIA PLUS 32/64/128/256 Go/512 Go 
- EXCERIA 16/32/64/128/256 Go 
 
cartes SD 
- EXCERIA PRO 64/128/256 Go 
- EXCERIA PLUS 32/64/128/256/512/1024 Go 
- EXCERIA 16/32/64/128/256 Go 
 
 
« Les clients ont appris à connaître nos produits grâce à leur excellente qualité, performance et 
fiabilité. KIOXIA insiste beaucoup sur la conservation de ces standards dans nos nouveaux 

produits de marque destinés aux consommateurs » déclare M. Jamie Stitt, directeur général 
de KIOXIA B2C Ventes & Marketing. Nous nous sommes fortement engagés à préserver 
ces standards, dévoués au développement et à la production de stockage flash innovant et 
avant-gardiste pour des besoins clients en constante évolution. » 
 
Pour plus d’informations concernant les cartes mémoires EXCERIA microSD et SD de KIOXIA, 
veuillez visiter notre page web Produits pour particuliers. 
 
 
À propos de KIOXIA Europe  

KIOXIA Europe GmbH (auparavant Toshiba Memory Europe GmbH) est la filiale européenne de KIOXIA 
Corporation, leader mondial en matière de production de mémoires flash et de disques SSD. De l’invention de 
la mémoire flash à la technologie révolutionnaire d’aujourd’hui BiCS FLASH, KIOXIA reste pionnière dans le 
domaine des solutions de mémoire de pointe et des services enrichissant la vie des personnes et élargissant 
l’horizon de la société. L’innovante technologie de mémoire flash 3D de KIOXIA, BiCS FLASH, façonne l’avenir 
du stockage dans des applications à haute densité, incluant les smartphones, les PC, les SSD, les centres de 
données ainsi que l’automobile. 

Visitez notre site web KIOXIA 
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