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Avec le lancement récent du nouveau système d'exploitation d'Apple, l'OS X Lion, Crucial.fr aide
les utilisateurs à booster leur système grâce à une extension de mémoire certifiée 100%
compatible.

Avec des kits de 8 Go à moins de 40 Euro, c'est un moyen peu coûteux pour rendre les Mac plus
rapides et de les aider à exécuter plusieurs applications à n'importe quel moment.
Presque tous les utilisateurs de Mac tireront profit d'une extension de DRAM lors de
l'installation de l'OS X Lion.

Les systèmes d'exploitation « poussent les composants » et ont généralement besoin de gérer
non seulement des applications plus avancées, mais ont aussi besoin d'être performants sur le long
terme pour faire face aux applications à venir, toujours plus consommatrices de mémoire.
Apple lui-même a recommandé une RAM de 2 Go comme équipement standard pour installer
l'OS X Lion. Cependant cette taille de RAM pour faire tourner l'OS X Lion ne prend pas en
considération le fait que les applications que nous utilisons sont de plus en plus gourmandes.
Des programmes tels que le montage vidéo et le graphisme sont des exemples d'applications
qui demandent beaucoup de mémoire et qui nécessitent donc un coup de pouce supérieur aux 2 Go
requis pour l'OS X Lion. Chaque individu aura des besoins en mémoire différents, besoins qui
dépendent donc des applications qu'il utilise.
Cependant, étant donné que l'OS X Lion est purement un système d'exploitation de 64 bit, une
extension de la mémoire est presque indispensable pour assurer un fonctionnement optimum du
système.
Avec plus de 300 systèmes Apple listés sur le site Crucial.fr, les utilisateurs trouveront facilement le
bon produit. Pour ceux qui hésitent sur la taille de mémoire nécessaire, le Crucial Mac Système
Scanner leur proposera une liste d'extensions de mémoire recommandées et des SSD (Solid State
Drives) récompensés par la presse.
La livraison et le support technique gratuits ainsi que la compatibilité garantie font de l'extension de
mémoire via le site Crucial.fr un processus sans risque.
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