
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

Amazon Drive lance un stockage en ligne illimité en France 
 

• Amazon Drive, plan de stockage en ligne illimité, sécurisé,  et abordable pour sauvegarder des 

contenus personnels, est maintenant disponible en France 

 

 Ce nouveau plan propose aux clients un stockage illimité pour un montant forfaitaire de 70 

euros par an, soit moins de 6 euros par mois 

 

• Essai gratuit de trois mois pour les clients éligibles pour le stockage en ligne illimité de photos, vidéos, 

films, musique et autres fichiers 

 

 

Luxembourg, 31 août 2016. Amazon.fr annonce la disponibilité d’un nouveau plan de stockage en ligne en 

illimité. Les clients peuvent ainsi facilement télécharger et stocker en toute sécurité des quantités infinies 

de photos, vidéos, films, musique et autres documents. Avec cette nouvelle capacité de stockage illimitée 

proposée au tarif unique de 70 euros par an,  plus besoin de se soucier de la quantité de stockage nécessaire 

pour garder son contenu en sécurité. N’importe quel contenu est stocké de manière sécurisée et est 

accessible à tout moment en téléchargement à sa taille et sa résolution d'origine. Les clients éligibles 

peuvent d’ores et déjà bénéficier d’un essai gratuit de trois mois. 

 

Ce nouveau plan de stockage illimité offre aux clients la possibilité de stocker dans Amazon Drive un 

nombre infini de fichiers, dont des vidéos, films, musique et autres, qu’ils soient déjà existants ou nouveaux. 

Amazon Drive propose à ses utilisateurs la sauvegarde automatique de vidéos et photos depuis leurs 

appareils mobiles ou ordinateur et l’accès à leur contenu en pleine résolution depuis presque n’importe 

quel appareil. Le plan de stockage illimité est au tarif unique de 70 euros par an, soit moins de 6 euros par 

mois, après un essai gratuit de trois mois. 

 

"La plupart des gens immortalisent leur vie à travers des photos d’anniversaires, vacances, fêtes, et les 

moments de tous les jours qu’ils stockent dans de nombreux appareils. Et ils ne savent pas de combien de 

gigaoctets de stockage ils ont besoin pour tout sauvegarder ", a déclaré David Nenke, directeur d'Amazon 

Drive. "Avec ce plan de stockage que nous présentons aujourd'hui, les clients n’ont plus à se soucier de 

l'espace disponible. Ils ont maintenant une solution abordable et sécurisée pour stocker des quantités 

illimitées de photos, vidéos, films, musique et autres fichiers dans un seul et même endroit. " 

 

Dès maintenant, les clients peuvent commencer à utiliser le stockage en ligne illimité gratuitement avec un 

essai de trois mois. En plus du stockage illimité de photos dont ils bénéficient déjà via le programme 



Amazon Premium, les membres Amazon Premium peuvent sélectionner le palier de stockage illimité sur 

leur compte Amazon Drive pour ajouter des vidéos et des fichiers supplémentaires dans leur espace. Les 

clients actuels d’Amazon Drive peuvent changer leurs options de stockage dès maintenant en se connectant 

à leur compte Amazon Drive et en sélectionnant l'essai gratuit de stockage illimité. 

 

Pour en savoir plus sur Amazon Drive avec stockage illimité : http://amazon.fr/clouddrive. 

 
* * * 

Contacter le service de presse d’Amazon France Services SAS: presse@amazon.fr 
La newsroom : www.amazon-presse.fr 

Suivez Amazon.fr sur Facebook : www.facebook.com/amazon.fr 
Retrouvez toutes les vidéos sur la chaine YouTube d’Amazon.fr : http://www.youtube.com/c/amazonfr 

 
A propos du programme Amazon Premium 
Plusieurs dizaines de millions de personnes dans le monde ont déjà choisi de devenir membre du programme Amazon 
Premium. Pour 49€ par an, les membres de ce programme bénéficient de la livraison gratuite et illimitée en 1 jour 
ouvré en France et en Belgique sur des millions de références, un accès prioritaire de 30 minutes aux Ventes Flash 
éligibles et le stockage illimité pour les photos sur l’Amazon Drive. S’ils possèdent un Kindle, les membres peuvent 
emprunter un eBook par mois parmi plus de 1 million de titres grâce à la Bibliothèque de prêt Kindle. Il est possible 
de tester gratuitement pendant 30 jours les avantages du programme Amazon Premium, puis en bénéficier pour 49€ 
par an. Pour plus d’informations : www.amazon.fr/premium.  

A propos d’Amazon  
L’entreprise est guidée par quatre principes : l’obsession client plutôt que l'attention portée à la concurrence, la 
passion pour l’invention, l’engagement en faveur de l’excellence opérationnelle et la réflexion à long terme. Les 
commentaires en ligne, la commande en 1-Click, les recommandations personnalisées, le programme Amazon 
Premium, Expédié par Amazon, AWS, Kindle Direct Publishing, Kindle, les tablettes Fire et Fire TV, Amazon Echo et 
Alexa comptent parmi les produits et services initiés par Amazon. 
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