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SSD Portable Crucial® X6
B2C

Contenu marketing et informations complémentaires
Product Name

SSD portable Crucial® X6

Full Product Title

SSD portable Crucial® X6 [x To | x Go] — Jusqu’à [800Mo/s | 540 Mo/s] — USB 3.2 — USB-C

Revision Date(s)

13/07/2020
6/11/2020 | 4To, 500Go

Target Personas

•
•
•
•
•
•

Parents
Étudiants
Voyageurs
Amateurs
Joueurs sur console
Utilisateurs de Mac, PC, iPad et tablette Android

Value Statement

Le SSD portable Crucial® X6 offre de la valeur, des capacités et des performances à portée de la
main.

Best for

Stockage SSD portable minuscule

Headline

Le futur est plus rapide

Subhead

Votre vie numérique à portée de la main

Stand-alone Summary

Quelle quantité de contenu pouvez-vous tenir au bout de vos doigts ? Avec le SSD portable
Crucial® X6, la réponse est : beaucoup ! Que vous téléchargiez des vidéos pour voyager, que vous
organisiez vos photos de famille, que vous collaboriez avec des camarades de classe, ou que
vous partiez pour une aventure extraordinaire, le Crucial X6 offre une capacité de [4 To/1 To/2
To/500 Go] de stockage1 et il est prêt à vous accompagner où que vous alliez.
(Utilisez la version courte OU longue, mais pas les deux)

Key Features and
Specs

Version courte
• Rapide : jusqu’à 800 Mo/s2
• Capacités : 4 To, 2 To, 1 To, 500 Go1
• Petit : 11 mm L x 69 mm l x 64 mm H
• Durable : résiste aux chutes3 jusqu’à 2 m
• Léger : moins de 40 grammes
• Sûr : protège vos données et fonctionne avec des outils courants de sauvegarde et de
chiffrement4
• Garantie : 3 ans5
• Systèmes d’exploitation :Windows, MacOS, Android
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•
•

Appareils : Ordinateur portable, tablette, téléphone, console, et plus encore6
Prêt pour USB-C : (adaptateur USB-A disponible séparément)

Version longue
• Capacité de Stockage 4 To/2 To/1 To/500 Go1
• Transferts rapides avec lecture jusqu’à 800 Mo/s2
• Design compact, léger et portable, compatible avec vos appareils favoris
• Résistance aux chutes de 2 mètres3, aux chocs et aux températures extrêmes
• Qualité Micron
• Adaptateur USB-A disponible séparément
• Garantie limitée de 3 ans5
•
•
Sales Bullets
character limits:
each bullet = 200

•
•

•

User Benefits
(List in order of
importance; include
brief options)

Product Description
(Long)
character limits:
headlines = 160
body = 1000

CAPACITÉ ÉNORME : 4 To de stockage1, assez pour conserver jusqu’à 20 000 photos,
100 heures de vidéo, 6 000 chansons ou 400 Go de documents, et plus encore7
RAPIDE : vitesses de lecture jusqu’à 800 Mo/s, c’est 5,6 fois2 plus rapide que la plupart des disques
durs
PETIT, LÉGER : tient entre vos doigts et pèse moins que vos clés de voiture
LARGE COMPATIBILITÉ : compatible avec PC, Mac, Android, iPad Pro8 (PS4, XBOX One et
ordinateurs en USB-A, un adaptateur, disponible séparément, est requis)
o Pour la version en kit
o LARGE COMPATIBILITÉ : cet ensemble inclut un adaptateur USB-A et fonctionne
avec PC, Mac, Android, iPad Pro, PS4 et XBOX One
FIABLE ET DURABLE : un produit Micron, l’un des plus grands fabricants de stockage flash
au monde
•
•
•
•
•
•

Les photos de toute une vie, dans un lecteur minuscule
Plus rapide et plus fiable que les disques durs1
Films et médias en déplacement
Entrez plus vite dans le jeu
L’accessoire parfait qui va avec tout
La fiabilité, c’est Crucial

Quelle quantité de données pouvez-vous transporter entre vos doigts ? Avec le SSD portable
Crucial® X6, la réponse est : beaucoup ! Que vous téléchargiez des vidéos pour voyager, que vous
organisiez vos photos de famille, que vous collaboriez avec des camarades de classe, ou que
vous partiez pour une aventure extraordinaire, le Crucial X6 est abordable et prêt à vous
accompagner n’importe où.
Le SSD qui vous emmène là où votre disque dur n’ira jamais.
Avec des vitesses jusqu’à 5,6 fois plus rapides2 que la plupart des disques durs traditionnels, le
Crucial® X6 vous permet de charger et de transférer des fichiers rapidement et de ne pas perdre
de temps. Dites adieu aux disques durs lents et fragiles, et aux temps de chargement
interminables.
Un lecteur minuscule. Une capacité énorme.
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Avec une capacité allant jusqu’à 4 To1, emportez votre vie numérique avec vous. Des
bibliothèques massives de photos, des fichiers, des jeux et des collections de films peuvent
désormais tenir dans votre poche. Pesant moins de 40 grammes, le Crucial X6 est moins lourd
que vos clés de voiture.
La fiabilité et la durabilité, c’est Crucial.
Le Crucial X6 est testé pour résister à une chute de 2 mètres3, et résiste aux chocs, aux
vibrations et aux températures extrêmes, tout en protégeant vos fichiers importants où que
vous alliez.
Prêt à tout.
Le SSD portable X6 est l’appareil de stockage qui fonctionne avec presque tout* : PC, Mac, PS4™, Xbox
One, appareils Android et plus encore6. Prêt à l’emploi avec l’USB-C. (*Adaptateur USB-A disponible
séparément)
Avec autant d’utilisations, vous voudrez peut-être en avoir plusieurs.
Des films n’importe quand, n’importe où.
Chargez des centaines d’heures de vidéos Amazon ou Netflix. Connectez-le à votre tablette et
visionnez-les où que vous soyez, sans avoir besoin de connexion Wi-Fi. Embarquez leurs émissions
préférées, ou les vôtres.
[VERSION SPÉCIFIQUE AMZN]
Des films n’importe quand, n’importe où.
Chargez des centaines d’heures de vidéos Amazon Prime. Connectez-le à votre tablette
et visionnez-les où que vous soyez, sans avoir besoin de connexion Wi-Fi. Embarquez
leurs émissions préférées, ou les vôtres.
Plus de temps pour jouer. Moins de temps pour charger.
Une nouvelle version d’un jeu ? Aucun problème. Avec des capacités allant jusqu’à 4 To1, le X6
stocke vos jeux (et DLC) dans la paume de votre main.
Sauvegarder votre vie numérique pour avoir l’esprit tranquille.
Sauvegardez, préservez, protégez et cryptez votre contenu avec des outils tels que Windows
Backup, BitLocker, Apple Time Machine et FileVault.
Enregistrez et partagez facilement.
Ne soyez pas ralenti par les transferts en ligne, partagez vos fichiers rapidement avec vos
collègues, équipiers et collaborateurs sans être contrarié par les limitations des pièces jointes de
votre messagerie.
Capturez plus tout en gardant de la place.
Une vie entière de souvenirs ne tient pas dans une boîte. Préservez les moments, les projets et
les créations que vous chérissez sur le Crucial X6, le SSD portable sur lequel vous pouvez
compter.
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Le SSD qui voyage avec vous.
Avec le SSD portable Crucial X6, vous pouvez compter sur un stockage fiable, où que vous alliez :
une connexion Internet n’est pas nécessaire pour profiter de son contenu.

La qualité Micron® pour un niveau de fiabilité supérieur
Micron redéfinit le champ des possibles avec une technologie innovante qui façonne notre
manière d’utiliser les données dans tous les domaines de la vie. L’intégration unique de Crucial
avec Micron signifie que nos composants mémoire et stockage sont conçus, testés et
perfectionnés à chaque étape du processus de production.
[Micron – Intelligence Accelerated logo to be placed with this paragraph]
Options pour le titre
• Le futur va plus vite avec Crucial® X6.
• Bienvenue dans le futur de la vitesse.
• Crucial® X6. Disque minuscule, capacités énormes.
• La fiabilité des données, c’est Crucial®.
• Les meilleures destinations n’ont pas de Wi-Fi.
• Des films n’importe quand, n’importe où.
• Plus de temps pour jouer. Moins de temps pour charger.
• Une autre mise à jour ? Aucun problème.
• Capturez plus tout en gardant de la place.
• Donnez leur quelque chose dont ils se souviendront.
• Enregistrez et partagez facilement.

Advertising Messages

Énoncés des avantages/arguments
• Vitesse et fiabilité dans la paume de votre main
• Dites adieu aux disques durs lents et fragiles, et aux temps de chargement interminables
• Avec des capacités allant jusqu’à 4 To, emportez tous vos films et fichiers multimédias avec
vous
• Des bibliothèques massives de photos et de vidéos, des fichiers, des jeux peuvent
désormais tenir dans votre poche.
• Laissez tomber le classeur de dossiers et optimisez les sauvegardes avec des capacités
allant jusqu’à 4 To
• Sauvegardez vos fichiers importants où que vous alliez
• Stockez, transférez et modifiez vos fichiers où que vous soyez
• Où que vous alliez, le Crucial® X6 est un excellent compagnon de voyage
• Chargez des centaines d’heures de leurs programmes préférés, ou des vôtres.
• Jusqu’à 4 To de stockage sans tracas.
• Avec des capacités allant jusqu’à 4 To, le X6 stocke votre bibliothèque de jeux (et DLC) dans
la paume de votre main.
• Des souvenirs plus grands que nature, et tout cela dans la paume de la main
• Des souvenirs grands comme votre cœur. Un stockage aussi petit que votre paume.
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•
•
•
•
•
•
•
•

•

Faites le don de souvenirs précieux, stockés en sécurité, dans la paume de leurs mains.
Stockage rapide et fiable : que vous soyez au parc, dans les parties communes ou en salle de
classe.
Jusqu’à 4 To de capacité de stockage1
Vitesse de lecture jusqu’à 800 Mo/s
5,6 fois2 plus rapide que la plupart des disques durs
Pèse moins de 40 grammes
Compatible avec PC, Mac, Android, iPad Pro8
Compatible avec PS4, XBOX One, à l’aide d’un adaptateur USB-A (disponible séparément)
o Pour la version en kit
o Le kit inclut l’adaptateur USB-A
Qualité Micron

Boutons d’action
• En savoir plus
• Acheter
• Achetez votre X6 dès aujourd’hui
Le SSD portable Crucial X6 : vitesse au goût du jour, fiabilité hors pair et capacité élevée. Que
vous téléchargiez des vidéos pour voyager, que vous organisiez vos photos de famille, que vous
collaboriez avec des camarades de classe, ou que vous partiez pour une aventure
extraordinaire, le Crucial X6 est abordable et prêt à vous accompagner partout.
Le Crucial X6 est le disque SSD portable qui vous emmène là où votre disque dur n’ira jamais.
Avec des vitesses jusqu’à 5,6 fois plus rapides que la plupart des disques durs traditionnels, le
Crucial X6 vous permet de charger et transférer des fichiers rapidement pour que vous ne
perdiez pas de temps. Dites adieu aux disques durs lents et fragiles, et aux temps de
chargement interminables.
©2020 Micron Technology Inc. Tous droits réservés. Les caractéristiques, 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 figurant dans la typographie ou les
photographies. Micron, le logo Micron, Crucial, le logo Crucial et The Memory & Storage Experts sont des
marques commerciales ou des marques déposées de Micron Technology Inc. Toutes les autres marques
commerciales sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

Legal

1. Une partie des capacités de stockage est réservée à des fins spécifiques telles que le formatage et n’est
pas disponible pour le stockage de données. 1 Go équivaut à 1 milliard d’octets. Au lancement initial, toutes
les capacités ne sont pas disponibles.
2. Les vitesses en Mo/s correspondent aux performances séquentielles maximales mesurées par Crucial
sur un ordinateur haute performance à l’aide de Crystal Disk Mark (version 6.0.2 pour processeur x64). Les
performances réelles peuvent varier. Les vitesses comparées correspondent aux performances
séquentielles maximales de SSD portables équivalents, de disques durs portables courants et de clés USB
grand public qui proviennent de fabricants verticalement intégrés vendant des produits sous leur propre
marque en juin 2019.
3. Jusqu’à 2 m sur une moquette sans aucun impact sur les données du disque.
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4. Encryptez et sauvegardez votre contenu avec des outils tels que Windows Backup, BitLocker, Apple
Time Machine et FileVault.
5. Garantie valide pendant trois ans à compter de la date d’achat auprès du revendeur agréé.
6. La compatibilité est susceptible de varier et peut dépendre du formatage de l’appareil et de ses
capacités de connexion à d’autres périphériques.
7. Basé sur une taille moyenne d’une photo de 6 Mo, d’une vidéo de 4K/60 ips en format inH246 à 24 Go/h et
d’un fichier de musique moyen de 4 Mo.
8. iPadOS 13 est requis pour que le Crucial X6 fonctionne avec les appareils iPad Pro via le port USB-C.

Tags, keywords,
search terms

#x6drive #crucialx6 #crucial #ssdwin #fasterthanhdd #modernstorage #x6
ssd portable, ssd externe, ssd, ssd portable, disque usb, disque portable, comparaison disque
dur portable, plus rapide qu’un disque dur, disque micron, disque nvme, disque usb 3.1, disque
usb 3.1 gen-2, disque xbox, disque ps4, ssd xbox, ssd ps4, disque de sauvegarde, disque gaming,
stockage, pas de pièces mobiles, mémoire flash, disque mémoire flash, accessoire xbox,
accessoire ps4, disque pc, disque mac, disque externe windows, disque pour mac, stockage
pour mac, disque filevault, disque time machine, disque de sauvegarde windows, cadeau de
Noël, disque externe pas cher, disque portable pas cher, disque portable rapide, disque usb-c,
disque usb 3.0, micron, nand, flash, disque hub usb, stockage téléphone android, disque
android, disque chromebook, stockage, confiance, disque solide, disque résistant, alternative
au disque dur, meilleur disque dur

Boîte revente (Une unité)
Capacité

4 To (4 000 Go)

2To (2 000 Go)

1 To (1000 Go)

500 Go

Numéro de référence

CT4000X6SSD9

CT2000X6SSD9

CT1000X6SSD9

CT500X6SSD9

649528901262

649528901071

Coloris du produit
NUMÉRO DE CODEBARRES UPC

Noir
649528905765

Type d’emballage
Poids de l’emballage
Dimensions de
l'emballage
Valeur arrondie de
commande
Matériel d’emballage

649528901255

Boîte revente
74,5 grammes
2,6 oz

74 grammes
2,6 oz

74 grammes
2,6 oz

73.5 grammes
2,6 oz

25 mm L x 95 mm l x 94 mm H
1 po L x 3.7 po l x 3.7 po H
50 unités (un suremballage)
Papier recyclable et plastique (PET)
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Informations techniques sur le produit
Capacité
Lecture séquentielle

4 To (4 000 Go)
Jusqu’à 540 Mo/s

Format

Type de mémoire
Interface
Température et
conditions de
fonctionnement

1 To (1 000 Go)

500 Go

Jusqu’à 540 Mo/s
SSD portable

Dimensions du
produit
Poids du produit
(hors
câbles/adaptateurs)

2 To (2 000 Go)

11 mm L x 69 mm l x 64 mm H
0.43 po L x 2.71 po l x 2.52 po H
40,5 grammes
1,4 oz

40 grammes
1,4 oz

40 grammes
1,4 oz

39,5 grammes
1,39 oz

NAND 3D Micron® de haute qualité
USB 3.1 Gen-2 Type-C (10 Gbit/s).
Rétrocompatible avec les interfaces USB 3.2 Gen-1/USB 3.1 Gen-1/USB 3.0 (5 Gbit/s)
De 25°C à 40°C avec une humidité relative comprise entre 10 % et 80 %

Température hors
fonctionnement en
transit

- 20°C à 65°C

Chocs et vibration
en fonctionnement

Tolère des vibrations aléatoires allant jusqu’à 3,1 Grms entre 5 et 800 Hz sur une durée allant
jusqu’à 30 minutes sans impact sur les données du disque

Chocs et vibration
hors
fonctionnement

Tolère une exposition à 1 500 G/s sur 0,5 ms sans impact sur les données du disque

Résistance aux
chutes

Jusqu’à 2 m sur un sol en béton recouvert de moquette sans aucun impact sur les données du
disque.

Consommation
électrique

Alimentation par bus USB (5 V/1 A requis)

Conformité
Pays d'origine
Garantie
Contenu de
l’emballage

Conforme aux normes de tous les pays du monde où Micron CPG commercialise ses produits.
Les marques réglementaires comprennent CE, KCC, RCM, UL, WEEE, Rohs, BSMI
Fabriqué en Thaïlande
Garantie limitée de 3 ans
SSD portable Crucial X6
Câble USB 3.2 Gen-2 Type-C vers Type-C (10 Gbit/s), Guide de démarrage rapide
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