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Magma ExpressBox 3T
Chassis d'extension Thunderbolt avec 3 ports PCIe (deux x8 et un x4)

Tarif HT : 849 €

  

  
      
        ExpressBox 3T  offre une solution externe pour l'utilisation de cartes PCIe avec les ordinateurs munis de la technologie Thunderbolt. De nouveaux flux de post-production sont ainsi rendus possibles en intégrant des cartes d'acquisition vidéo, de transcodage, de traitement audio et de gestion de stockage rapide dans le nouveau chassis ExpressBox 3T. De plus, il est possible de chaîner un écran haute résolution étant donné que 

le Thunderbolt transporte aussi les signaux DisplayPort.

- Fonctionne exclusivement avec les ordinateurs Thunderbolt.
- Trois connecteurs PCIe, deux connecteurs x8 et un connecteur x4.
- Connexion offrant une bande passante de 10 Gbits.
- Alimentation intégrée 220W avec deux connecteurs auxiliaires 4 broches.
- Chaînage possible jusqu'à 6 périphériques Thunderbolt.

Depuis l'annonce du boitier ExpressBox 3T, Magma reçoit de nombreuses demandes à propos de la compatibilité des solutions audio/vidéo populaires, des cartes graphiques et bien d'autres configurations tout aussi intéressantes. En raison de ces nombreuses requêtes, les ingénieurs de Magma travaillent de manière rapprochée avec les partenaires et fabricants clé de l'industrie afin de tester et de valider l'interopérabilité. Magma fournira régulièrement des informations sur les résultats des différents tests qui sont en cours.
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De manière générale, l'interopérabilité avec Windows est paradoxalement plus avancée que Mac OS X. En effet, le driver Mac OS X pour la carte PCIe doit être modifié/actualisé afin d'être coopératif avec Thunderbolt. Aucune modification ne doit être apportée pour les drivers des cartes sous Windows.

Windows 7
Les tests sont particulièrement positifs avec Windows 7 sous Boot Camp. Magma ExpressBox 3T est reconnu 

par Window comme un switch PCIe et les connecteurs PCIe sont donc configurés correctement et automatiquement. A ce jour, aucun driver spécifique n'est requis pour la compatibilité Thunderbolt avec Windows 7. De règle générale, si la carte PCIe fonctionne normalement dans une station de travail sous Windows, elle fonctionnera à l'identique une fois installée dans le boitier ExpressBox 3T.

Ceci étant, les tests de cartes graphiques sont limités jusqu'à présent, donc peu de retours pour le moment concernant le support des cartes graphiques si ce n'est une fois de plus, une meilleure prise en charge sous Windows que sous Mac OS X.

Mac OS X
Pour l'environnement Mac, une modification de driver est indispensable pour le fabricant de la carte PCIe. Un driver Mac OS X coopératif est requis afin que la carte PCIe soit reconnue par Mac OS X au travers de la technologie Thunderbolt. Magma travaille actuellement avec de nombreux partenaires tierce-parties afin de qualifier les produits dont les drivers ont été actualisés et adaptés. A ce jour, les drivers coopératifs Thunderbolt sont disponibles pour les cartes PCIe suivantes:
- AJA KONA 3G
- ATTO Celerity 81EN et 82EN
- ATTO cartes SAS RAID R644 et R680
- ATTO carte SAS H680

Cartes graphiques externes
Il existe actuellement un problème d'interopérabilité sous Mac OS X avec les cartes graphiques installées en externe au moyen d'une connectivité Thunderbolt. De ce fait, l'installation de cartes graphiques dans le boitier ExpressBox 3T sous Mac OS X est impossible et Magma n'entrevoit pas de solution de la part d'Apple à court terme. Magma est conscient de l'intérêt de pouvoir utiliser des cartes graphiques en externe, mais pour l'instant la seule possibilité consiste à utiliser Boot Camp, bien qu'il s'agisse d'une solution pas vraiment certifiée.

Support des (anciennes) cartes PCI
Les cartes PCI et PCI-X ne fonctionnent pas dans la boitier ExpressBox 3T pour la simple raison que le produit ExpressBox 3T est spécifiquement conçu pour l'utilisation de cartes PCI Express. Magma ne prévoit pas de développer une version PCI du boitier ExpressBox 3T.  
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