SanDisk et Skype lancent la VoIP sur clé
USB
Les nouvelles clés USB Sandisk U3 Cruzer préchargées permettent aux consommateurs de passer
des appels voix et vidéo Skype dans le monde entier à partir de n’importe quel PC.
Le fameux logiciel est préchargé sur les nouvelles clés USB U3 certifiées des gammes Cruzer Micro
et Cruzer Titanium de SanDisk. Les clés permettent aux utilisateurs de transporter facilement des
fichiers et des programmes sans laisser la moindre information personnelle derrière eux sur un
ordinateur.
La plate-forme U3, qui permet à une variété d’applications d’être chargées sur une clé USB, est une
fonction standard sur tous les modèles des versions les plus récentes des clés Cruzer Micro et
Cruzer Titanium de SanDisk. Skype est l’un des quatre logiciels de productivité intégrés dans ces
clés.
D’autres programmes compatibles U3 sur les clés SanDisk offrent des fonctions d’antivirus, de
synchronisation de fichiers et de gestion de mots de passe. Les applications U3 fonctionnent avec
tout PC sous Microsoft Windows XP ou 2000.
Les utilisateurs Skype peuvent emporter leur compte Skype au complet avec leurs contacts, leurs
paramétrages et leurs préférences dans une clé plus petite qu’un paquet de chewing-gum et passer
des appels, avec la fonction vidéo ou non, à partir de n’importe quel PC tel que ceux utilisés dans
les Internet cafés et les hôtels.
Saul Klein, Vice President Marketing, Skype se réjouit de cette nouvelle : « SanDisk est une excellente
nouvelle recrue dans l’écosystème de partenaires Skype et va nous permettre d’atteindre une nouvelle
catégorie d’utilisateurs. »
« SanDisk considère la plate-forme U3 comme la prochaine étape majeure dans l’informatique mobile, » a
ajouté Carlos Gonzalez, Senior Director of USB chez SanDisk. « Skype est un outil de communication si
pratique pour les professionnels et la nouvelle génération d’utilisateurs mobiles qu’il est devenu une partie
essentielle de leur travail et de leur vie numérique. »
Les nouvelles clés USB afficheront le logo Skype sur l’emballage et seront livrées avec un mois
gratuit pour la messagerie vocale Skype. La clé SanDisk Cruzer Micro (512 Mo, 1 Go, 2 Go et 4 Go de
capacité.) avec Skype pré-chargé est disponible immédiatement dans diverses enseignes de la
grande distribution aux États-Unis et en Europe, et sur la boutique en ligne Skype. Les prix n’ont
pas encore été communiqués.

