
VOS OPPORTUNITÉS COMMERCIALES 

EN TERMES SIMPLES 
La mémoire Intel® Optane™ ne constitue pas seulement une avancée 

révolutionnaire en termes de technologie et d'innovation. Elle offre également 
de nouvelles opportunités commerciales pour l'ensemble de l'écosystème. 

DÉCOUVREZ LES 3 OPPORTUNITÉS COMMERCIALES À SAISIR 
AVEC LA MÉMOIRE INTEL® OPTANE™, GRÂCE À SA RÉACTIVITÉ ET 

SES AVANTAGES EN MATIÈRE DE COÛT : 

La mémoire Intel® Optane™ offre une 
meilleure réactivité, des performances 
système dignes d'une unité de stockage 
SSD et la capacité d'un disque dur. Cette 
solution favorise le renouvellement du 
parc informatique. 

1 Accélération des 
disques durs.

La mémoire Intel® Optane™ permet 
d'accéder plus rapidement aux programmes 
et aux données, avec une meilleure 
réactivité par rapport à la mémoire DRAM 
seule. Découvrez les avantages en matière 
de coût par rapport à la mémoire DRAM.

2 Optimisation de 
la mémoire vive.

La mémoire Intel® Optane™ offre 
une réactivité et une capacité de 
stockage hautes performances, sans 
gestion manuelle des fichiers. Réalisez 
des économies importantes sur les 
nomenclatures grâce au remplacement 
des unités de stockage SSD de 128 Go ou 
256 Go par la mémoire Intel® Optane™.

3
Remplacement des 
unités SSD sur les 
systèmes à deux 
disques. 

Achat :
contactez votre 

distributeur Intel® 
agréé 

Recommandez et vendez à vos clients 
un niveau de performances sans 
précédent avec la

MÉMOIRE INTEL® OPTANE™.
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