Eye-Fi – la carte mémoire avec
WIFI pour votre appareil photo !
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Bonsoir le Monde !
Sandisk et Transcend proposent des cartes mémoire SDHC dotées du WIFI pour
votre appareil photo !
Elles existent en 4, 8 ou 16 GB et même 32GB chez Transcend
Il y a des cartes de différentes classes, plus la classe est élevée plus la carte est
rapide (et chère) ! Cela va de 4 à 10…
Voilà un gadget de geek qui peut être utile !
Avec une telle carte, plus besoin de câble spécial, ni de sortir la carte de
l’appareil pour la brancher à votre PC via un adaptateur pour transférer vos
photos, tout se fait via WIFI !
Il est aussi possible de transférer vos photos directement vers un smartphone ou
tablette qui supporte WIFI-direct !
Je suppose que ce gadget accélère la décharge de la batterie mais on a rien sans
rien !
Sandisk propose une application compatible Mac (10.5 minimum) et PC (XP SP3,
Vista, et Windows 7) mais ni Smartphone ni Linux…
Transcend propose une app IOS et Android mais pas PC ni Mac ni Linux…
Évidemment, cette carte magique n’est malheureusement pas compatible avec
tous les appareils photos mais avec beaucoup quand même !
Avant de l’acheter, vérifiez bien la compatibilité sur:
support.eye.fi/cameras pour SanDisk !
http://fr.transcend-info.com/Products/Compatibility/?Modno=401 pour
Transcend
En gros, votre appareil photo doit être compatible avec une carte SDHC de la
capacité souhaitée et fournir le courant nécessaire.
Pour voir tout savoir, rendez-vous sur:
http://www.sandisk.fr/products/memory-cards/sd/eye-fi/?capacity=8GB

http://fr.transcend-info.com/Learning/?LC=3&Func1No=3&Func2No=211
&Func3No=137
Où les trouver: 75 enseignes en Belgique pour SanDisk et sur le web bien sûr !
Les
magasins
pour
SanDisk:
http://www.sandisk.fr/sandisk-support/find-a-retailer/
Les
magasins
pour
Transcend:
http://fr.transcend-info.com/Contact/CuPartner.asp?LangNo=31&Func1No
=6&Func2No=221
Exemple sur le web (tous les sites vendent les 2 marques): Amazon.fr,
Pixmania.be, FNAC.be, LDLC.be et bien d’autres…
(ils sont par ordre de prix sans tenir compte des frais de port)
J’ai une préférence pour SanDisk car j’ai déjà eu quelques soucis avec Transcend
mais bon ….
Li P’ti Fouineu vous salue bien !

