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Hyperstone présentera son dernier contrôleur SSD au salon Embedded World
2019
Rencontrez Hyperstone dans le Hall 1, stand 301, du 26 au 28 février pour découvrir comment leur
technologie de contrôleur NAND flash permet des solutions de stockage robustes et industrielles.
Constance, Allemagne 5/2/2019 - Hyperstone, société de conception de contrôleurs de mémoires Flash,
présentera ses nouvelles solutions de contrôleur SSD et leur système associé de diagnostic embarqué au
salon Embedded World 2019, qui se tiendra du 26 au 28 février 2019 au palais des expositions de
Nuremberg, en Allemagne.
Hyperstone présentera sa gamme de contrôleurs flash NAND et les technologies associées, dont la
solution hySMART™ Heath Monitoring. Une démonstration sera présentée pour donner aux visiteurs un
aperçu visuel du comportement en arrière-plan d'une solution de stockage NAND 3D en affichant les
erreurs de bits en direct lorsqu'elles surviennent pendant l'activité de lecture d'un SSD. La technologie
FlashXE® eXtended Endurance et la technologie brevetée hyMap® FTL (Flash Translation Layer),
conçues pour tirer le meilleur parti du flash NAND et pour permettre l’utilisation des NAND 3D pour les
applications industrielles, seront également présentées et expliquées.
"Nos contrôleurs flash, associés à nos outils et logiciels embarqués de pointe, fournissent une solution
permettant de prendre en charge, en toute confiance, les flashes NAND 3D dans les applications
industrielles exigeantes ", déclare Sandro-Diego Wölfle, chef de produit chez Hyperstone.
Steffen Allert, Vice-Président des Ventes, souhaite la bienvenue aux professionnels de l'industrie et aux
visiteurs intéressés " Embedded World est l'événement international leader dans le domaine des
systèmes embarqués. Nous encourageons tous ceux qui travaillent avec des systèmes de stockage flash
à nous rejoindre et à en apprendre davantage sur notre vaste gamme de contrôleurs et d'outils". Pour en
savoir plus sur la nouvelle famille de produits et sur toute la technologie flash d'Hyperstone, rendez-vous
sur le stand Hyperstone 1-301 dans le Hall 1 au salon Embedded World 2019, du 26 au 28 février, au
Palais de Expositions (Messe) de Nuremberg, Allemagne.

A propos d'Hyperstone
Hyperstone est une société de semi-conducteurs à Constance, en Allemagne, spécialisée dans les SSD
et les contrôleurs de mémoire flash de classe mondiale, pour les marchés industriels. Ses produits
établissent la référence en matière de gestion Flash avec la plus haute fiabilité. Ils offrent ainsi la
confiance nécessaire pour l’utilisation de toutes solutions de mémoire flash, y compris NAND 3D, dans les
situations critiques. Les produits Hyperstone couvrent diverses interfaces hôtes et différents niveaux de
performance, par exemple SATA, USB, SD/microSD, CF/CFast et eMMC. Le logiciel embarqué du
contrôleur Flash est fourni gracieusement en complément des contrôleurs et personnalisé pour chaque
flash et chaque application. Hyperstone est membre du groupe CML Microsystems Plc, coté à la Bourse
de Londres.
Pour en savoir plus sur Hyperstone, rendez-vous sur www.hyperstone.com
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