
Ajouter un cache SSD à son ordinateur 
 

Les SSD, ces disques faits uniquement de mémoire flash se 
répandent de plus en plus et sont une excellente solution pour 
booster son ordinateur. Leurs performances en temps d'accès 

(inférieur à 0,1 ms), en lecture (plusieurs centaines de Mo/s) et leur 
silence en font des remplaçants idéaux aux disques durs, surtout 

pour un disque système (celui où se trouve Windows).  
 

Au format 2.5 pouces, vous pouvez utiliser les SSD dans les 
ordinateurs portables en remplacement du disque déjà présent (les 

portables n'ont généralement qu'un seul emplacement disque dur), et 
dans un ordinateur de Bureau, en complément de votre disque dur 
actuel (vous pouvez facilement mettre plusieurs disques durs dans 

une tour d'ordinateur).  
 

Les 2 inconvénients majeurs des SSD sont leur prix (environ 1 € / Go 
contre 0,10 € / Go pour un disque dur) et la nécessité de réinstaller 
tout son système sur le SSD (Windows, ses logiciels, etc…) pour en 

profiter.  
 

Pour les ordinateurs de Bureau, une nouvelle méthode baptisée SSD 
caching, vous permet d'allier les performances du SSD à la capacité 

de stockage des disques durs, tout en ne demandant pas une 
réinstallation de votre système. Grâce à des algorithmes complexes 

optimisés, les fichiers les plus fréquemment utilisés (ceux de 
Windows, mais également les logiciels que vous lancés, etc.) sont 

placés sur le SSD et profiter ainsi de ses performances. Tout ceci se 
fait de manière totalement transparente, en arrière-plan et sans 

intervention de votre part. De votre côté, vous ne voyez que l'espace 
de stockage de votre disque dur.  

 
Windows démarre alors plus vite, vos logiciels aussi et votre système 

devient plus réactif.  
 



Avec le kit Adrenaline Cache 50 Go, Crucial vous propose un cache 
SSD qui est censé vous permettre de profiter de ces avantages dans 

votre ordinateur, sans avoir à tout réinstaller.  
 

 
 
Quel est le gain de performances offert par cette solution ? 
Comment la mettre en œuvre ? Est-ce simple ? Nous l’avons testée 
pour le savoir.  
 
 
Le Kit Crucial Adrenaline Cache 50 Go 
 
Le kit Crucial Adrenaline Cache 50 Go comprend :  
 
un SSD de 50 Go offrant des débits théoriques de 500 Mo/s en 
lecture, 95 Mo/s en écriture. Connectique Serial ATA 6Gb/s (SATA 
Revision 3.0) compatible Serial ATA 3Gb/s.  
un adaptateur 3,5 pouces pour mettre le SSD dans un emplacement 
de disque dur classique.  
un câble SATA de 40 cm  
un papier avec la clé d'activation et un lien de téléchargement pour le 
logiciel Dataplex utilisé pour le SSD caching.  



 
 

 
 
Cliquez ici pour comparer les prix du Crucial Adrenaline Cache 50 Go 
 
Vérifier la place dans son boitier 
 
Le kit Crucial Adrenaline Cache 50 Go nécessite un emplacement 2,5 
pouces ou 3,5 pouces pour y être logé ainsi qu'un connecteur SATA 
libre sur votre carte mère. Il devra également être raccordé à une 
prise d'alimentation SATA. Voici donc comment vérifier que vous 
disposez bien de tous ces éléments. Vous devrez bien sûr conserver 
votre disque dur actuel qui utilisera le cache fourni par le SSD.  
 
Arrêtez votre ordinateur.  
 
Ouvrez votre boitier en retirant la façade latérale gauche (quand 
vous faites face au boitier). 

http://prix.pcastuces.com/acheter-crucial_ct050m4ssc2bda___adrenaline_cache_50go_ssd_sata_iii-703113.htm


 
 
A l'avant du boitier se trouvent les emplacements pour les disques 
durs. Vérifiez si un emplacement est libre.  
 
 

 
 
Sur la carte mère localisez les connecteurs SATA. C'est simple, 
c'est là où arrive le câble SATA de votre disque dur existant. Si 
votre carte mère en dispose, préférez les connecteurs SATA 6Gbps. 



Sinon, vous utiliserez les connecteurs SATA 3Gbps.  
 
 

 
 
Sachez également que la taille du disque dur pour lequel vous 
souhaitez activer le caching avec le SSD Adrenaline ne doit pas faire 
plus de 2 To. Le disque dur sur lequel se trouve Windows doit donc 
faire moins de 2 To. En revanche, vous pouvez tout à fait avoir un 
second disque dur à côté de plus de 2 To.  
 
Monter le SSD dans le boitier 
 
L'installation du SSD dans le boitier est assez simple. Prévoyez un 
tournevis cruciforme.  
 
Vissez le SSD sur l'adaptateur 3,5 pouces. Notez que si votre boitier 
dispose d'emplacements 2.5 pouces, cette opération est inutile, de 
même qu'avec certains racks qui n'autorisent pas un vissage latéral 
mais par-dessous.  
 



 
 
Dans ce cas, vissez le SSD sur le rack.  
 
 

 
 
Vissez maintenant l'adaptateur avec le SSD dans un emplacement 3,5 
pouces de libre ou bien remettez le rack en place.  



 
 

 
 
Branchez le cordon SATA (côté prise coudée) sur le SSD. Notez que 
vous aurez peut-être besoin d'ouvrir l'autre panneau latéral du 
boitier pour y accéder.  
 
 

 



 
Branchez l'autre extrémité sur un connecteur SATA de votre carte 
mère. Préférez un connecteur SATA 6 Gbps (marqué à côté) si vous 
en avez. Sinon, branchez le câble sur un connecteur SATA classique.  
 
 

 
 
Branchez une prise d'alimentation SATA libre sur le SSD.  
 
 

 
 
Refermez votre boitier et redémarrez votre ordinateur.  
 
Pour le moment, rien ne semble indiquer que le SSD cache est 
présent. Allez dans le Gestionnaire de périphériques (clic droit sur 
icône Ordinateur, Propriétés, Gestionnaires de périphériques) et 



déroulez la rubrique Lecteurs de disque. Le SSD est présent mais 
n'est pas utilisé par le système. Pour cela, vous devez installer le 
logiciel DataFlex qui va vous permettre de mettre en place le caching 
par le SSD.  
 
 

 
 
Installer le logiciel de gestion du SSD Caching 
 
Le logiciel DataFlex va vous permettre de mettre en place le 
mécanisme de SSD Caching entre votre disque dur et votre SSD, de 
manière totalement transparente pour vous. Le logiciel n'est 
malheureusement pas fourni physiquement avec le SSD. Vous devez 
le télécharger après avoir enregistré votre Adrenaline auprès de 
Crucial (sur Internet) puis l'activer avec la clé fournie avec le SSD 
sur un papier (à ne pas perdre !). Bref, des opérations qui auraient pu 
être simplifiée par la fourniture du logiciel sur un CD avec le SSD…  
 
Rendez-vous sur l'adresse indiquée sur le papier au fond de la boîte 
du CD.  
 



 
 
Complétez le formulaire avec vos Nom, Prénom, adresse email et la 
clé Dataplex indiquée sur le papier fourni avec le SSD.  
 
 

 
 
Cliquez sur le bouton Download Dataplex.  
 
 

 
 



Cliquez ensuite sur Download Now.  
 
 

 
 
Enregistrez le fichier.  
 
 

 
 
Une fois le téléchargement terminé, ouvrez-le.  
 
 

 



 
Cliquez sur le bouton Extraire.  
 
 

 
 
Confirmez par Extraire.  
 
 

 
 
Dans la fenêtre qui s'ouvre à la fin de la décompression, ouvrez le 
dossier Crucial_Dataplex.  
 
 

 



 
Double cliquez sur le fichier install.exe.  
 
 

 
 
Dans la fenêtre qui s'ouvre, cliquez sur Next.  
 
 

 
 



Cochez la case I accept the terms in the license agreement et 
cliquez sur Next.  
 
 

 
 
Saisissez de nouveau la clé du logiciel qui se trouve sur le papier 
fourni avec le SSD. Cliquez sur Next.  
 
 

 
 
Vous pouvez alors choisir le disque dur pour lequel vous souhaitez 
mettre en place le SSD caching (Target Drive). C'est lui qui sera 
accéléré. Si vous avez plusieurs disques durs, vous devez choisir celui 
où se trouve Windows. En dessous, le SSD est sélectionné comme 
support de Cache Drive. Cliquez sur Next.  



 
 

 
 
Cliquez enfin sur Install.  
 
 

 
 



Une fois la copie des fichiers terminée, cliquez sur Finish.  
 
 

 
 
Cliquez enfin sur Yes pour redémarrer votre ordinateur.  
 
 

 
 
Vérifiez l'état du SSD Caching 
 
Au démarrage suivant, rien ne semble indiquer la présence du SSD 
caching. Il est totalement invisible sous Windows. La gestion du 
cache se fait en tâche de fond, de façon complètement transparente 
pour l'utilisateur. Un outil va vous permettre de vérifier que le 



système est bien actif.  
 
Dans le menu Démarrer, cliquez sur Tous les programmes, sur 
Dataplex puis sur Dataplex Status.  
 
 

 
 
Dans la fenêtre qui s'ouvre, le champ Status vous renseigne de l'état 
du caching. Enabled vous indique qu'il est bien actif. Disabled vous 
indique qu'il n'est pas actif. Dans ce cas, vérifiez que le SSD est bien 
branché et réinstallez le logiciel Dataflex.  
 

 
 
Fermez la fenêtre.  
 
 

 



 
Le verdict 
 
Pour tester l'ajout du cache SSD Adrenaline, nous avons mesurer les 
performance du disque dur présent dans notre système avant et 
après l'opération. Nous avons également mesuré la durée du 
démarrage de Windows et noté nos impressions générales à 
l'utilisation de notre ordinateur.  
 
Lecture / Ecriture avec CrystalDiskMark (sans cache SSD)  
 

 
 
Sur les gros fichiers, notre disque dur (Samsung Spinpoint F33 1 To) 
tourne environ à 125 Mo/s en lecture et 114 Mo/s en écriture. En 
revanche, dès qu'on s'attaque aux petits fichiers, les performances 
chutent (0,4 Mo/s en lecture pour les fichiers 4K et 1 Mo/s en 
écriture).  
 
Lecture / Ecriture avec CrystalDiskMark (avec cache SSD)  
 
 



 
 
Sur les gros fichiers, le disque dur avec le cache ssd activé tourne à 
228 Mo/s en lecture (+82 %) (limité en plus avec le SATA 2 de notre 
carte mère. Un branchement SATA 3 laisse espérer des 
performances encore meilleures) et reste à 113 Mo/s en écriture. 
Pour les petits fichiers, le cache SSD est particulièrement efficace 
puisqu'il permet d'atteindre 23 Mo/s en lecture et 45 Mo/s en 
écriture pour les fichiers 4K.  
 
Durée du démarrage de Windows 7 et de Windows 8 Release Preview.  
 
 



 
 
Le démarrage de Windows 7 et de Windows 8 tirent avantage du 
cache SSD avec de nombreuses secondes de gagnées dans les 2 cas 
(près de 20 secondes).  
Globalement, notre système est plus réactif, les logiciels sont lancés 
plus vivement. On retrouve vraiment le confort du SSD à l'utilisation. 
Le gros avantage de cette solution de caching et sa simplicité à 
mettre en oeuvre. Vous n'avez pas besoin de transférer son système 
sur le SSD avec toutes les contraintes que cela implique : sauvegarde 
de ses données, nettoyage avant copie, réactivation de Windows, etc. 
C'est vraiment un bon plan pour goûter aux avantages des SSD sans 
avoir à bidouiller et mettre les mains dans le cambouis.  
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