
Recommandations pour le stockage et la manipulation

Les cartes mémoire SxS Sony offrent une solution 
extrêmement résistante, fiable et durable avec une vitesse 
de transfert des données ultra-rapide. SxS est idéal pour 
les post-productions, chaînes TV et autres applications 
professionnelles où les vitesses de lecture et écriture élevées 
sont importantes.

Pour limiter la perte de données, protéger le support et  
son contenu, il est important que les utilisateurs suivent  
les recommandations de manipulation suivantes.

•  N’essayez pas de démonter ou de modifier ce support, car cela 
pourrait entraîner un incendie, une électrocution ou endommager 
votre appareil.

•  Si le support dégage de la fumée ou une odeur inhabituelle, si  
vous renversez un liquide ou laissez tomber un corps étranger dans  
le support, mettez immédiatement l’appareil hors tension et cessez 
de l’utiliser.

•  Ce support est destiné à un appareil électronique. Ne l’exposez pas 
à l’électricité statique.

•  Ne pliez pas le support, ne le heurtez pas, ne l’agitez pas et  
ne le laissez pas se mouiller.

•  Ne touchez pas directement les bornes de ce support et ne laissez 
aucun corps étranger pénétrer à l’intérieur de celui-ci.

•  Le formatage de ce produit supprime toutes les données qu’il 
contient.

•  Les données enregistrées risquent d’être endommagées ou 
perdues dans les cas suivants.
-  Si vous retirez ce support ou si vous coupez l’alimentation pendant 

le formatage, la lecture ou l’écriture de données.
-  Si vous utilisez ce support dans des endroits soumis à de 

l’électricité statique ou à des parasites électriques.
•  N’utilisez pas et ne rangez pas ce support dans les endroits 

suivants.
-  Les endroits où les conditions d’utilisation recommandées sont 

dépassées.
-  A l’intérieur d’un véhicule fermé, l’été, ou en plein soleil/sous la 

lumière directe du soleil/près d’un appareil de chauffage, etc.
-  Les endroits humides ou corrosifs.

•  Vérifiez le sens d’insertion correct avant utilisation.
•  Lorsque vous rangez ou transportez ce support, placez-le dans son 

étui et bloquez-le convenablement. 
•  Nous vous conseillons de réaliser une copie de sauvegarde de vos 

données importantes. Sony n’assume aucune responsabilité si vos 
données enregistrées sont endommagées ou perdues.

•  Réglez le commutateur de protection en écriture sur la position 
«WP» vous empêche d’enregistrer, de modifier ou de supprimer  
les données. 

•  N’utilisez pas le commutateur de protection en écriture lorsque  
la carte mémoire SxS est insérée dans un ordinateur. 
Dans le cas contraire, il est possible que le statut de la protection 
en écriture reste inchangé selon le système d’exploitation de 
l’ordinateur.

•  N’apposez aucune étiquette hors de l’espace prévu à cet effet. 
Lorsque vous apposez une étiquette sur ce support, veillez à 
ce qu’elle ne dépasse pas de l’espace prévu. N’appliquez pas 
d’étiquettes qui se chevauchent.

•  Pour formater, utilisez un produit compatible avec les cartes 
mémoire SxS, qui possède une fonction de formatage. Quand vous 
formatez ce support sur votre ordinateur, n’utilisez pas la fonction 
de formatage standard de votre système d’exploitation. 
(Le formatage ou la suppression à l’aide de ce produit ne supprime 
pas complètement tous les fichiers du support. 
Lorsque vous transférez ou mettez ce support au rebut, il relève 
de votre responsabilité d’utiliser un logiciel de suppression des 
données que vous trouverez dans le commerce, ou de détruire 
physiquement le support.)

Conseils de manipulation des cartes mémoire SxS Sony

Pour protéger votre carte SxS Sony vous 
propose une garantie de 10 ans. Même 
si les cartes SxS sont robustes, elles ne 
sont pas indestructibles. Toute mauvaise 
manipulation ou exposition à des conditions 
extrêmes augmente les risques de 
disfonctionnement. Attention, les défauts 
résultant de ces mauvaises manipulations 
ne sont pas couverts par la garantie Sony.



Procédure à suivre en cas de problèmes techniques avec votre carte SxS. 
Le service client de Sony Media offre un support technique et un service de récupération  
des données gratuits. A noter que la récupération des données n’est pas garantie à 100%.  
Pour accéder à ce service, contactez votre représentant Sony Professional Media local,  
votre loueur ou votre distributeur Sony Professional Media.

Placez les cartes dans leur étui 
rigide et verrouillez fermement 
celui-ci au moment du stockage 
ou du transport

Veillez à ne pas tordre, heurter, secouer ou 
mouiller le support.

Ne touchez pas directement la borne de la 
carte et empêchez l’introduction de tout 
corps étranger.

Vérifiez le sens d’insertion avant d’utiliser 
la carte.

N’apposez pas d’étiquette ailleurs qu’à 
l’endroit prévu à cet effet. Ne superposez 
pas d’étiquettes.

Ne retirez pas la carte et n’éteignez 
pas l’appareil lorsqu’une opération de 
formatage, suppression, lecture ou écriture 
de données est en cours

Effectuez une copie de sauvegarde des 
données importantes.

N’utilisez pas et ne stockez pas ce support 
dans les cas suivants:

Si les conditions d’utilisation 
recommandées ne sont pas respectées.

Température d’utilisation : -25°C - +65°C
Température de stockage : -40°C - +85°C

A l’intérieur d’une voiture fermée en été, 
en plein soleil, à proximité d’un chauffage, 
etc.

En présence d’humidité ou de corrosion.
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