Clés USB
Transférer, transporter et partager facilement vos données
Le stockage des données a fait beaucoup de progrès. Avant que les clés
USB n’apparaissent, les disquettes étaient le support de stockage privilégié
dans les années 80 et 90. Dans les années 2000, le stockage numérique s'est
développé avec l'apparition des clés USB. Elles constituent l'un des moyens les
plus pratiques de déplacer des données d'un endroit à un autre rapidement et
facilement.
Avec une gamme de designs et de fonctionnalités récompensée, la gamme
de clés USB de Verbatim est parfaite pour stocker et partager vos données,
en toute sécurité. Les capacités Verbatim vont de 8Go à 256Go, ce qui est
idéal si vous devez sauvegarder des présentations scolaires, des fichiers
professionnels, des photos ou des films. De plus, les hautes vitesses de
transfert des données vous permettront de transférer et d'enregistrer des
fichiers de plus grande taille... rapidement !
La large gamme de clés USB de Verbatim signifie qu'il y en a pour tous
les goûts. Que vous ayez besoin de notre PinStripe pour le partage de
fichiers personnels, de la clé Secure Pro pour le bureau, de notre clé Metal
Executive pour sauvegarder votre présentation ou de nos clés OTG pour vos
déplacement à l'extérieur, nous avons tout ce qu'il vous faut !
Jetez un coup d'œil à notre vaste gamme de clés USB Store 'n' Go !
Pour plus d'informations, veuillez contacter
votre responsable commercial Verbatim.

www.verbatim.com

Clés USB : avantages et applications

Avantages des clés USB
• Portable - comme elles sont petites, elles peuvent tenir dans votre poche, être transportées d'un
endroit à l'autre. De plus, elles sont légères et constituent une excellente alternative au transport
de votre ordinateur portable ou de votre PC !
• Abordable - par rapport à d'autres dispositifs de stockage externe comme les disques durs, les
clés USB sont beaucoup moins chères et adaptées aux petits budgets.
• Capacité - les premières clés USB avaient de faibles capacités, mais avec l'évolution de la
technologie au fil des ans, des versions de plus grande capacité sont à présent disponibles.
• Performance - les vitesses d'écriture et de lecture rapides vous permettent de transférer
facilement vos photos, documents, présentations depuis votre ordinateur portable et de les
partager avec votre famille, vos amis ou vos collègues de travail.
• Basées sur la technologie Flash - aucune pièce mobile n'est impliquée, ce qui réduit les risques
de panne.
• Sécurité des données - la technologie la plus récente permet de crypter certaines clés USB et
de les protéger par un mot de passe. On ne peut accéder aux données que si l'on connaît le
code PIN, après quelques mauvaises tentatives, les données seront automatiquement effacées.
La solution idéale pour toutes les informations importantes que vous ne voulez pas voir tomber
entre de mauvaises mains !
Applications des clés USB
• Données personnelles - stockez et partagez vos photos, vos documents, des films, de la
musique avec vos proches.
• Au travail - sauvegardez en toute sécurité vos présentations, documents financiers et autres
fichiers professionnels.
• Enseignement - sauvegardez vos devoirs, présentations, articles, travaux scolaires afin d'en avoir
une copie au cas où votre ordinateur portable ou votre PC tomberait en panne.
• Utilisation en extérieur - les clés USB OTG vous permettront de sauvegarder vos photos et
vidéos de vacances, de voyages d'affaires, de fêtes, directement depuis votre smartphone vers le
périphérique USB. Parfait pour vos déplacements !
• Divertissement - regardez des films, écoutez de la musique partout et à toute heure ! La clé
USB Nano est spécialement conçue pour rester dans votre appareil, la solution idéale pour les
tablettes, les ordinateurs portables ou les appareils audio.

Les clés USB pour l'éducation et le partage personnel

Nos clés USB Store 'n' Go constituent une excellente option pour partager des photos, des vidéos et de la musique
avec vos amis et votre famille car elles sont légères et faciles à transporter.
Clé PinStripe USB 3.2 Gen 1

Clé PinStripe USB 2.0

• Notre clé USB phare
• Interface USB SuperSpeed 5Gbps
(USB 3.2 Gen1)
• Légère, design rainuré
• Mécanisme coulissant
par poussée et traction

• Mécanisme coulissant par
poussée et traction
• Légère, design rainuré
• Interface USB 2.0
• Disponible en plusieurs couleurs

Noir: 49316 16GB / 49317 32GB / 49318 64GB /
49319 128GB / 49320 256GB

Noir: 49062 8GB / 49063 16GB / 49064 32GB / 49065 64GB / 49071 128GB
Vert Eucalyptus : 49070 16GB 		
Rose : 49067 16GB / 49056 32GB

Bleu Turquoise : 49057 32GB

Clé V3 USB 3.2 Gen 1

Clé Slider USB 2.0

• Interface USB SuperSpeed 5Gbps (USB3.2 Gen1)
• Mécanisme "Slide and Lock"
protège le connecteur USB
lorsqu'il n'est pas utilisé
• Design compact et élégant

• Mécanisme coulissant par poussée et traction
• Interface USB 2.0
• Plusieurs packs disponibles en
différentes couleurs

Noir: 49172 16GB / 49173 32GB / 49174 64GB /
49189 128GB / 49168 256GB

Noir: 98696 16GB / 98697 32GB /
98698 64GB / 49328 128GB
Multi-packs :
Rouge/Bleu/Vert 49326 3 x 16GB
Rouge/Bleu 49327 2 x 32GB

Clé Store ‘n’ Click USB 3.2 Gen 1

Clé Metal Executive (USB 3.0 / USB 2.0)

• Interface USB SuperSpeed 5Gbps
(USB3.2 Gen1)
• Mécanisme "Slide and Lock"
protège le connecteur USB lorsqu'il
n'est pas utilisé.
• Facile à utiliser : il suffit de la
connecter !

• Boîtier métallique robuste et ultra
petit
• Résistant à l'eau et à la poussière
• Porte-clés en métal inclus
• Pour la version OR : Interface USB
SuperSpeed 5Gbps (USB3.2 Gen1)

Noir 32GB: 49307
Packs : Rouge/Bleu 49308 2 x 32GB
Rouge/Bleu/Jaune 49306 3 x 16GB

Or USB 3.0: 99104 16GB / 99105 32GB / 99106 64GB
Argent USB 2.0: 98748 16GB / 98749 32GB / 98750 64GB

Les clés USB pour le travail et les affaires

AES-256

ENCRYPTION

Que vous travailliez à domicile, au bureau ou un peu des deux, pouvoir sauvegarder votre travail en toute sécurité
est une chose primordiale. La gamme de clés USB cryptées de Verbatim vous offrira la tranquillité d'esprit de savoir
que vos données sont sauvegardées en toute sécurité, où que vous soyez !
Clé USB Keypad Secure

Clé USB Fingerprint Secure

• Dotée du cryptage matériel AES 256 bits, qui
crypte de manière transparente et en temps réel
toutes les données présentes sur la clé
• Interface USB Superspeed 5Gbps (USB 3.2 Gen 1)
• Clavier intégré pour la saisie du code d'accès
(jusqu'à 12 chiffres)
• Peut être utilisé avec les téléviseurs (fonction
impossible avec les appareils cryptés ordinaires)
• Indicateurs LED d'alimentation & de statut de
cryptage
• Ne stocke pas le mot de passe dans l'ordinateur
ou dans la mémoire volatile du système, donc
beaucoup plus sûr que le cryptage logiciel
• Compatible PC et Mac
• Disponible soit en USB 3.2 Gen 1, soit en USB 3.2
GEN 1 avec connexion USB-C™

• Clé USB élégante, en aluminium, avec scanner
d'empreintes digitales intégré
• Interface USB SuperSpeed 5Gbps (USB 3.2 Gen1)
• Accès par reconnaissance de l’empreinte digitale
de l'utilisateur autorisé
• Cryptage de sécurité matériel 256 bits AES
• Stocker et transporter des données confidentielles
tout en étant protégé contre la perte ou le
piratage de données
• Jusqu'à cinq utilisateurs autorisés,
plus un administrateur

o

5

us rs
e

Clé Cryptée Secure Data Pro - USB 3.2 Gen 1
• Dotée du cryptage matériel AES 256 bits
• Protection par mot de passe
• Algorithme de hachage du mot de passe
• Saisie de mots de passe résistante au
piratage

Clé ToughMAX USB 2.0

49330 16GB / 49331 32GB /
49332 64GB

up t

49337 32GB / 49338 64GB / 49339 128GB

USB 3.0: 49427 32GB / 49428 64GB / 49429 128GB
USB-Ctm: 49430 32GB / 49431 64GB / 49432 128GB

• Fabriqué à l'aide d'un matériau
de remplacement du métal
«KyronMAX™» dont la force de
résistance est supérieure à celle de
l'acier
• Matériau capable de résister à des
conditions très difficiles et utilisé dans
les applications les plus exigeantes, des
avions de chasse aux vélos de montagne
• Résistant à :
- Une force d'écrasement jusqu'à 2 250 kg
- L’immersion dans l'eau jusqu'à 30 m
- Des températures extrêmes
de -25°C à 150°C

AES-256

ENCRYPTION

98664 16GB / 98665 32GB / 98666 64GB

AES-256

ENCRYPTION

Clé V3 MAX USB 3.2 Gen 1
2.250kg
2,250kg
Résistant à de

Crush
lourdesresistant
charges
-25°C / +150°C

-25°C/+150°C
Temperature

• Interface USB SuperSpeed 5Gbps (USB 3.2 Gen1)
• Vitesse de transfert jusqu'à 175 Mo/sec
• Un mécanisme coulissant protège le connecteur
USB lorsqu'il n'est pas utilisé
• Design lisse et très poli

Résistant à la chaleur

resistant

30
30 meters
mètres

Résistant
à l'eau
Water
resistant

49806 32GB / 49807 64GB / 49808 128GB

Les clés USB pour l'extérieur et le divertissement

Si vous avez besoin de quelque chose pour sauvegarder vos photos et vidéos pendant vos déplacements, nos clés
USB OTG sont une excellente option pour transférer des fichiers facilement et rapidement.
Clé USB NANO avec adaptateur Micro B (OTG)

Clé USB Dual Drive

• Transférer des fichiers d'une clé USB vers
votre smartphone ou tablette (et vice/
versa)
• Pour les smartphones et tablettes
équipés d'un port USB « OTG »
(On-The-Go)
• Branchez l'adaptateur micro
USB dans votre tablette ou votre
smartphone et branchez la clé USB
dans l'adaptateur
• Interface USB 2.0

• Transférez et/ou sauvegardez des fichiers
depuis votre smartphone et/ou tablette
• Fonctionne sans connexion Wi-Fi ni
données mobiles
• Accédez au contenu stocké directement
depuis votre smartphone et/ou tablette
• Libère la mémoire de votre smartphone
et/ou tablette
• Interface USB-C™ / USB 3.2 Gen 1
• Interface USB SuperSpeed 5Gbps
(USB 3.2 Gen1)

49821 16GB / 49822 32GB

Micro-B

49966 32GB / 49967 64GB

Notre clé USB Nano est idéale pour les tablettes, les netbooks, les lecteurs multimédia et les autoradios grâce à sa petite
taille. De plus, elle est conçue pour rester dans votre appareil ! Vous pouvez désormais regarder des films ou écouter de
la musique partout et à tout moment !
Clé USB NANO Store ‘n’ Stay
• Une clé USB discrète conçue pour rester dans
votre appareil
• Pas plus grande qu'une pièce d'un euro
• Idéal pour les tablettes, les netbooks, les
ultrabooks, les télévisions avec port USB
inclus, les lecteurs de CD/DVD/Blu-Ray et les
autoradios
• Disponible en USB 3.0 – Interface USB
SuperSpeed 5Gbps (USB3.2 Gen1)
et en USB 2.0
USB 3.0 (Bleu): 98709 16GB / 98710 32GB / 98711 64GB
USB 2.0 (Noir): 97464 16GB / 98130 32GB

