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Les modules DIMM Crucial DDR4 2666MT/s optimisent les
performances du serveur
Les nouveaux modules garantissent une bande passante de la mémoire supérieure et des
performances améliorées, qui viennent renforcer les plates-formes serveur Intel® nouvelle
génération
Messages-clés :




Crucial développe sa gamme de modules de mémoire serveur DDR4 en augmentant la
vitesse à 2 666 MT/s
Les modules DIMM Crucial® DDR4 2666 MT/s sont 11 % plus rapides que les modules
DIMM DDR4 2400 MT/si
Les nouveaux modules de mémoire serveur Crucial sont maintenant disponibles à l'achat

Boise, IDE et Paris, FR, – 13 décembre 2016 – Crucial, leader mondial en matière de mises à
niveau de mémoire et de stockage, a annoncé aujourd'hui la disponibilité des derniers modules
DIMM de mémoire serveur DDR4. Grâce à une vitesse de 2 666 MT/s, les nouvelles barrettes de
mémoire serveur DDR4 garantissent des performances améliorées et une bande passante
optimisée au sein de centres de données et d'environnements à très grande échelle. Ils sont
également disponibles dans toute une série de types de modules serveur et de densités allant de
8 Go à 64 Go.
Les nouveaux modules de mémoire serveur Crucial 2 666 MT/s de 8 Go sont environ 11 % plus
rapides que les modules DIMM 2 400 MT/s proposés précédemment. En outre, la gamme
étendue de modules de mémoire serveur Crucial prendra en charge des environnements de cloud
computing et d'entreprise qui passent à des plates-formes serveur Intel nouvelle génération.
Michael Moreland, Responsable Marketing Produits chez Crucial déclare que « L'amélioration
des performances du système dans le centre de données est l'une des nombreuses priorités sur
lesquelles les organisations se concentrent étant donné la nécessité croissante de s'aligner sur des
charges de travail de plus en plus nombreuses et contraignantes.»

Il ajoute, « Les nouveaux modules de serveur Crucial 2 666 MT/s peuvent aider les clients
hyperscale et de centres de données à supprimer les problèmes de performances en utilisant une
mémoire plus rapide pour optimiser le rendement de leurs systèmes de serveur.»
Les nouveaux modules sont disponibles à la vente sur 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 www.crucial.fr/memoryserver.
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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 système,
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, Inc. est leader mondial des systèmes de semi-conducteurs. Le vaste portefeuille de
technologies de mémoire hautes performances de Micron (notamment DRAM, NAND et NOR Flash)
constitue la base des disques SSD, modules, packages multi-puces et des solutions système. S'appuyant
sur plus de 37 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, mise en réseau, 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., rendez-vous sur micron.com.

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 compter de la date d’achat.
i Les améliorations apportées aux produits et à leurs performances sont indiquées sous la forme d’une
comparaison entre les modules RDIMM DDR4 8 Gb de 16 Go et les modules RDIMM DDR4 4 Gb de 16 Go.
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