
G-Technology : Partner Summit - Selection des Produits par CTM

G-Technology a organisé à Amsterdam, début Juin, une présentation exclusive de sa nouvelle
gamme de produits à laquelle CTM Solutions était invité. Le cœur de métier de G-Technology
est de proposer des solutions de stockage spécialisées pour les professionnels de la production
audio/vidéo, de la photographie et de la création de contenus. Nous vous proposons de
découvrir la sélection de CTM Solutions des nouveaux produits, de nouvelles promotions et la
G-TEAM avec la participation de Kamil Tamiola.
  

G-Technology a annonçé notamment le lancement et la disponibilité de sa nouvelle gamme
Studio : le G-RAID Studio et le G-SPEED Studio, distribués entre autre en France par CTM
Solutions :

Basé sur le design élégant de G-Technology, la gamme Studio est proposée dans un nouveau
boîtier noir aux lignes épurées haut de gamme et est compatible avec les ordinateurs et
stations de travail hautes performance actuelles. La gamme Studio intègre de nombreuses
options RAID, des disques durs professionnels 7 200 trs/min facilement remplaçables, des
interfaces Thunderbolt 2 à 20 gigabits par seconde (Gbps), ainsi que les disques durs de la plus
haute capacité disponible (6 To) sur le marché pour gérer efficacement les flux de travail de pré
et post-production.
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                                               Premier Partner Summit par G-Technology 
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                              Présentation de l'ensemble de la gamme des Produits :G-Technology :        -  Marché Pro      -  Marché Studio      -  Marché Consumer - Prosumer        
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          Les responsables de G-Technology disponibles pour répondre à l'ensemble denos questions  :
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« De la rapidité des taux de transferts au design, nous avons conçu notre gamme Studio engardant à l'esprit les attentes actuels des éditeurs, photographes, vidéastes et musiciens, »commente Mike Williams, Vice-Président et Directeur Général de G-Technology. « La gammeStudio est faite pour répondre aux exigences générées par le traitement des flux en 2K et ultraHD, et s'inscrit dans notre constante volonté d'accompagner les besoins des professionnels endéveloppant des produits performants, élégants et fiables. »Tous les produits dans la gamme Studio de G-Technology sont formatés pour l'environnementMac et sont garantis 3 ans.
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G-SPEED Studio

        -  Le G-SPEED Studio, muni d'un matériel RAID traditionnel, est une solution de stockageThunderbolt 2 à 4 baies qui permet la configuration des disques en RAID 0, 1, 5 ou 10 pour uneflexibilité et une vitesse optimales. Avec son contrôleur RAID intégré, le G-SPEED Studio n'estpas limité à une seule station de travail. Il peut être facilement transporté et utilisé sur unordinateur de bureau ou un portable Mac® dans un studio ou sur le terrain.            -  Le G-SPEED Studio atteint des taux de transfert de allant jusqu'à 660 Mo/se en RAID 0 etpeut être chainé avec d'autres G-SPEED Studio via ses deux ports Thunderbolt 2. LeG-SPEED Studio est livré avec quatre disques durs professionnels, conçus pour supporterplusieurs flux de travail ultra HD et 2K compressés. Configuré en RAID 5, le G-SPEED StudioRAID peut facilement supporter jusqu'à 30 heures de tournage 4K en ProRes 444 et peut éditersans difficulté trois flux de 4K compressée.            -  Le G-SPEED Studio avec le matériel RAID professionnel sera disponible en mai pour un prix public HT conseillé de 3 699,95 € pour les 24 To, 2 699,95 € pour les 16 To et 2 299,95 € pour les 12 To.    G-SPEED Studio (RAID) : Une solution matérielle de stockage Thunderbolt 2 à 4 baies de typeRAID. Configurable en RAID 0, 1, 5 et 10, G-SPEED Studio dispose de la technologieThunderbolt 2 pour une vitesse ultime. Avec des taux de transfert soutenus allant jusqu'à 700Mo/s et la possibilité de connecter en chaîne via les ports doubles Thunderbolt 2, cette solutionRAID est livrée avec des disques durs d'entreprise et est conçue pour prendre en charge desflux de travail 4k compressé et 2k.Le G-SPEED studio dispose également d'un boîtier noir élégant, de la technologie deventilateur intelligent et de l'installation « plug-and-play » sur Mac.G-SPEED Studio bénéficie d'une garantie usine standard de trois ans et d'un supporttechnique.Spécifications :        -  Capacité 12 To, 16 To, 24 To      -  Système de stockage G-SPEED studio à 4 baies      -  4 Modules de disques amovibles      -  1 Câble Thunderbolt      -  Interfaces Thunderbolt 2      -  Disque (4) Disques durs d'entreprise 7 200 tr/min SATA III      -  Dimensions (L x H x P) : 213 x 202 x 274 mm    
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  Caractéristiques :        -  Jusqu'à 24 To de stockage      -  Taux de transfert 700 Mo/s      -  Interface Thunderbolt 2      -  Double port Thunderbolt pour connection en séquence      -  Disques durs d'entreprise pour une fiabilité maximum      -  Prise en charge de HD multiflux, 2K et de flux de travail 4K compressés      -  Matériel RAID: Supporte RAID 0, 1, 5, et 10      -  Disques configurable de haute performance 7 200 tr/min      -  Garantie limitée de 3 ans      -  Configuration requise : Mac OS® 10.9 + ; Windows® 8.1 et 7    G-RAID Studio
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        -  Le G-RAID Studio est un système de stockage haute performance muni d'un matérielRAID traditionnel et permettant de gérer les flux dans un environnement de création de contenunumérique. Configurable par l'utilisateur en RAID 0, RAID 1 ou JBOD, le G-RAID Studio inclutla technologie Thunderbolt 2 et bénéficie de taux de transfert allant jusqu'à 360 Mo/sec pourl'édition de photographies haute définition ou les projets à flux multiples en 2K ou 4Kcompressées.            -  Le G-RAID Studio est livré avec deux disques durs professionnels de 7 200 trs/min pourune capacité totale allant jusqu'à 12 To. Le tout contenu dans un châssis noir aux lignesépurées. Le G-RAID Studio sera disponible en mai pour un prix public HT conseillé de 1 329,95€ pour la version 12TB, 899,95 € pour le 8 To et 729,95 € pour le 6 To.           -  G-RAID Studio - Un système de stockage haute performance Thunderbolt 2 avec matérielRAID. Configurable en RAID 0, RAID 1, ou JBOD, G-RAID Studio dispose de la technologieThunderbolt 2 pour une vitesse extrême. G-RAID Studio est livré avec deux disques durs 7 200tr/min amovibles pour des capacités totales allant jusqu'à 12 To, le tout dans un boîtier noirsolide.           -  Avec des taux de transfert allant jusqu'à 360 Mo/s, G-RAID Studio prend en chargefacilement les flux vidéo 2K et 4K compressé. Il est la solution de stockage idéale conçue pourvous faire gagner du temps dans le travail exigeant de retouche vidéo et photo.     Spécifications :        -  Capacité 6 To, 8 To, 12 To      -  Disque dur externe G-RAID Studio avec Thunderbolt 2      -  1 Câble Thunderbolt 2      -  Interface Thunderbolt 2      -  Disque (2) Disques durs d'entreprise 7 200 tr/min SATA III      -  Dimensions (L x H x P) : 181 x 109 x 213 mm      -  Configuration requise : Mac OS® 10.9 +, Windows® 8.1 et 7    

Caractéristiques :        -  Jusqu'à 12 To de stockage      -  330 Mo/s taux de transfert      -  Technologie d'interface Thunderbolt 2      -  Double port Thunderbolt pour connection en séquence      -  Disques durs d'entreprise      -  Prise en charge de HD multiflux, 2K et de flux de travail 4K compressés      -  Mode Raid sélectionnable: RAID O, RAID 1 et JBOD      -  Quatre disques durs échangeables à 7 200 tr/min      -  Garantie limitée de 3 ans    
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PROMOTIONS AVEC CTM SOLUTIONS SUR LA GAMME G-STUDIO & G-RAID :10% de remise commerciale sur le tarif public pour tout achat d'un stokage G-STUDIO ou G-RAID associé avec un nouveau Mac Pro(livraison gratuite sur Paris)Offres valables jusqu'au salon de l'IBC 2014 mi-sept., où nous serons serons heureux de vousaccueillir sur notre stand B11 au Hall 7Informations au service commerciale : pour établissement d'un devis ou réservation  au 01 40 85 45 40 ou ventes@ctmsolutions.com    G-DOCK ev avec Thunderbolt

La solution G-DOCK ev avec Thunderbolt est un système de stockage remplaçable à deuxbaies avec RAID 0/1 configurable par l'utilisateur, conçu pour optimiser le flux de contenunumérique. Appartenant à la série Evolution, G-DOCK ev s'accompagne de deux cartouchesG-DRIVE ev USB 3.0 amovibles pour un maximum de confort et de portabilité. Summum de laflexibilité : vous pouvez insérer toute combinaison de cartouches G-DRIVE ev dans le systèmeG-DOCK ev.Comme les besoins en capacité ou en performance sont amenés à évoluer dans le temps, il estfacile d'augmenter la capacité ou de gagner en performance grâce aux disques externesdisponibles avec la station d'accueil G-DOCK ev afin de stocker de nouveaux projets ainsi queles travaux quotidiens, ou bien pour livrer la version finale du rendu au client. Afin d'offrir unmaximum de flexibilité, il est possible d'utiliser aussi bien le nouveau G-DRIVE ev SSD que lesversions 500 Go et 1 To du G-DRIVE ev avec l'actuelle version du G-DOCK ev avecThunderbolt™.« Rapidité, flexibilité et fiabilité sont les points clés qui permettent de choisir une solution destockage adaptée a un flux de travail professionnel, » déclare Mike Williams, Vice-Président etDirecteur Général de G-Technology. « La gamme Evolution Series de G-Technology répondpositivement à l'ensemble de ces considérations. Avec un design soigné, ces solutionspermettent de stocker, transférer, éditer et sauvegarder, en toute fiabilité, du contenu aussi biensur le terrain qu'en studio. Avec la gamme Evolution Series, nous continuons de déployer lesdernières innovations technologiques avec le plus de flexibilité possible pour toujours offrir dessolutions de stockage adaptées aux besoins du marché des professionnels de la création decontenu numérique. »

Spécifications :        -  Capacité 2 To      -  1 Dispositif G-DOCK ev avec connectivité Thunderbolt      -  2 Cartouches G-DRIVE ev USB 3.0      -  1 Câble Thunderbolt      -  Disque Type – SATA III Speed - 7 200 tr/min      -  Contrôleur RAID      -  Hardware RAID 0/1      -  Transfer Rate Jusqu'à 260 MB/s      -  Macbook Pro avec interface Thunderbolt (autres systèmes si annoncés par Apple)      -  Configuration requise Mac OS® 10.7 ou supérieur    
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  Caractéristiques :        -  Technologie Thunderbolt pour un transfert de données ultrarapide : jusqu'à 10 Go/s      -  Livré sous forme de JBOD ; RAID 0 logiciel configurable par l'utilisateur (performance) ouRAID 1 remplaçable à chaud (sauvegarde)       -  Jusqu'à 1 To de stockage configurable      -  Fourni avec deux cartouches G-DRIVE ev USB 3.0      -  Compatible avec tous les produits G-DRIVE ev de la série Evolution pour un maximum deflexibilité       -  G-DRIVE ev avec USB 3.0 fonctionne comme système indépendant pour la capture sur leterrain       -  Fente Kensington      -  Design aluminium élégant      -  Garantie d'usine de 3 ans    

  Cartouche :        -  Appartenant à la série Evolution, G-DRIVE ev est une cartouche de stockage USB 3.0flexible et résistante* dont le taux de transfert peut atteindre 140 Mo/s. Utilisé avec le G-DOCKde la série Evolution, comme solution indépendante ou avec des accessoires compatibles,G-DRIVE ev est conçu pour répondre aux besoins de stockage des professionnels de lacréation.           -  Sur le terrain comme en studio, la série Evolution offre un large choix de solutionsd'accueil et de cartouches, ainsi qu'une myriade d'accessoires interchangeables permettantdiverses configurations de système de stockage pour répondre aux besoins les plus exigeantsen termes de gestion et de flux de contenu numérique.     Disque SSD externe : G-DRIVE ev SSD :• Solid state drive (SSD) avec interface ultra-rapide USB 3.0• Taux de transfert allant jusqu'à 400 Mo/s via l'interface USB 3.0 pour stocker, transférer etéditer rapidement les fichiers.• Disque externe pouvant être emmené sur le terrain et autoalimenté via l'interface USB• Taux de transfert allant jusqu'à 480 Mo/s, une fois le disque installé au sein du G-DOCK evavec Thunderbolt• Capacité de 512 Go• Plug-and-play sur Mac® OS et facile à reformater pour Windows®• Compatible Time Machine®• Boitier design et résistant en aluminium• Garantie limitée de 3 ansDisque dur externe : G-DRIVE ev 500 Go :• Disque dur 7 200 tr/min avec interface ultra-rapide USB 3.0• Taux de transfert allant jusqu'à 125 Mo/s via l'interface USB 3.0 pour stocker, transférer etéditer rapidement les fichiers.• Capacité de 500 Go• Disque externe pouvant être emmené sur le terrain et autoalimenté via l'interface USB ouutilisé avec le G-DOCK ev avec Thunderbolt• Plug-and-play sur Mac® OS et facile à reformater pour Windows®• Compatible Time Machine®• Boitier design et résistant en aluminium• Garantie limitée de 3 ans
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Disque Dur G-DRIVE mobile USB portable pour Apple MacBook Pro® :

  Les disques durs G-DRIVE mobile USB accompagnent parfaitement votre nouveau AppleMacBook Pro®. Ultraportable et élégant, le disque dur G-DRIVE mobile USB est idéal pourvoyager et stocker jusqu'à 750 Go en documents importants, fichiers MP3, vidéos et photosnumériques. G-DRIVE mobile USB est alimenté par le bus, évitant ainsi le transport d'unadaptateur secteur externe. La portabilité n'a jamais été aussi simple.

Caractéristiques :        -  750GB, 1TB Disques durs externes USB portables      -  USB 3.0 avec des disques à 7 200 tr/min pour une performance plus rapide      -  Une vitesse de transfert jusqu'à 136 Mo/s      -  Taille compacte, ultraportable et élégant      -  Capacités de stockage allant jusqu'à 1 To avec des disques à 7 200 tr/min      -  Alimentation par le bus. Aucun adaptateur secteur obligatoire      -  Fourni avec un câble USB 3.0 blanc      -  Compatible avec Mac® OS X et Windows® – Compatible avec Time Machine      -  Garantie usine standard de trois ans    Specifications :        -  Capacité 750 Go, 1 To      -  USB cable (3.0, compatible with 2.0)      -  Interface 1 x USB 3.0      -  Disques durs Type – Hitachi SATA 7 200 tr/min      -  Mémoire cache – 8 Mo      -  Configuration requise : Mac OS® 10.5 ou version ultérieur et une connection USB 3.0 ouUSB 2.0     Rencontre avec la G-TEAM :
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La G-TEAM est composée des professionnels du film, de la photographie et de la musique lesplus réputés au monde. Découvrez comment ils utilisent la gamme de disques durs et desolutions de stockage G-Technology dans leur flux de création.Kamil Tamiola est spécialiste de la composition audiovisuelle et travaille dans les endroits lesplus isolés des Alpes. Ses clichés capturent l'un des derniers endroits de la nature vierge,déserte et enneigée et ont été publiés partout, du New York Times au National GeographicMagazine.
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        -  La prochaine fois que vous ne serez pas dans votre zone de confort lorsque voustravaillez, envisagez le bureau préféré de Kamil Tamiola. Kamil, un célèbre photographed'extérieur, travaille dans la Vallée d'Aoste dans les Alpes italiennes. Les montagnes bloquentles vents chauds provenant de l'océan Atlantique ce qui fait que les températures hivernales enaltitude chutent régulièrement sous la barre des dix degrés. Et pourtant, c'est en altitude queTamiola veut travailler, car, c'est en hauteur que la beauté alpine capture la force de la lumièreainsi que l'esprit d'humanité. Comme il l'explique dans « Let there be light » (Que la lumièresoit), sa vidéo éducative acclamée : « Essayez d'arriver le plus haut possible sur la montagne.Plus vous allez haut, moins l'air et dense, plus le niveau de détail est élevé et moins lesaberrations chromatiques sont importantes. »           -  De façon incongrue, Tamiola est basé à Groningen en Hollande, dont l'altitude est justed'un mètre, et a également volé très haut dans une autre carrière après ê tre diplômé de laRijksuniversitat de Groningen (Hollande), en physique. Les randonnées à travers le mondecomme physicien lui ont permis de s'adonner à la photographie. Sa carrière courte l'a faitévoluer du camp de base vers le sommet lorsque National Geographic a publié sesphotographies alpines, dont « A Snapshot from Mountaineer's Life » (Aperçu de la vie d'unmontagnard) d'une beauté troublante. Depuis, tous les grands magazines d'aventure ainsi queles magazines de style de vie et les tabloïds comme le New York Times, The Telegraph, LeMonde et Zivot ont fait appel aux reportages photographiques de Tamiola.           -  En tant que fervent collaborateur de Nikon Europe, Tamiola décrit son Nikon D4 commeson « tank ». Au-delà de cet aspect, le stockage fiable est primordial et son entreprise, AlpinePhotography Labs, est sur le point d'utiliser G-RAID mini et G-SPEED Q.           -  Tamiola affirme : « Les défis les plus importants sont la taille, la capacité et la fiabilité. Laplupart des projets demandent des solutions mobiles robustes et fiables. C'est pourquoi noussommes tellement excités par le G-RAID mini « La plupart de nos travaux photographiques ontlieu dans des conditions relativement extrêmes et peu favorables, ce qui fait que nous avonsconstamment besoin d'une capacité de stockage fiable et spacieuse. »           -  Quelle capacité ? Tamiola dit qu'il peut facilement générer jusqu'à 4 To de donnée pourchaque projet. Cependant, après une inspection rigoureuse, un contrôle de qualité et desaméliorations supplémentaires, ce chiffre se limite à 10 ou 20 Go par session.           -  Quel est donc l'intérêt de G-Technology pour Tamiola ? « Les solutions portables et àbande passante importante comme le G-RAID mini nous donnent la chance de prévisualiserrapidement, de prétraiter et d'apporter les corrections nécessaires lors de nos projets. Parexemple, nous pouvons amener certains de nos stockages portables à la montagne etinspecter très rapidement le résultat d'une session photo dans la tente du camp de base. Decette manière, nous pouvons prendre des décisions éclairées si les objectifs du projet ont étécomplètement réalisés ou si nous avons besoin de temps supplémentaire pour prendre d'autresphotos. »           -  De quelle manière G-Technology vous aide-t-il ? « Chez ALPINE PHOTOGRAPHY LABS,nous travaillons sur Mac et sur PC. Nous utilisons plusieurs postes de travail qui sont tousconnectés à un serveur de fichiers central. Cependant, notre flux de travail comporte une étapeintégrale consistant à stocker et transférer d'importantes quantités de contenu numérique surles PC et les Mac. « Le transfert et l'archivage de photographies et de vidéo non compresséeconstituent une étape critique et peuvent parfois échouer, surtout en travaillant avec différentesplates-formes et différents systèmes de fichier. C'est pourquoi nous sommes tellement excités àl'idée d'intégrer G-Technology à notre production. Les produits de G-Technology sont célèbrespour leur fiabilité, quel que soit le système d'exploitation. »           -  Tamiola, qui affirme que les trois avantages les plus importants des produitsG-Technology sont les performances, la fiabilité et la portabilité, a des idées bien précisesquant à l'innovation dans son secteur d'activité. Il déclare : « Nous essayons constammentd'incorporer des solutions de pointe à la photographie d'aventure. Par exemple, nous apportonsde puissantes solutions d'illumination aux endroits les plus inattendus comme les grottes deglace ou les chutes de glaces.           -  Quelle est donc la dernière conquête de Tamiola ? De retour dans la Vallée d'Aoste pourfilmer « Stars in Motion », il s'agit d'un film en arrê t sur image qui utilise ses propresalgorithmes avancés pour longue exposition. Ces photographies exploiteront un prototype decaméra possédant une matrice moderne à nombreux mégapixels uniquement contrôlée par leprogramme d'exposition. Un documentaire parallèle explorera la photographie de nuit à longueexposition dans les montagnes. Kamil Tamiola grimpe encore plus haut, là où l'air qu'il respireest encore plus raréfié. C'est pourquoi il est encore plus gratifiant de l'entendre dire : « Je suistrès heureux d'être membre de votre G-TEAM. Je pense que vous avez des produits robusteset un marketing de taille et cohérent. »     
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