
Apple up-date sa gamme de produits : Macbook Pro et iMac 27" 

Le nouveau MacBook Pro de 15 pouces vient d'arriver chez Apple avec un iMac nouvelle
génération équipé d'un écran Retina 5K de 27 pouces. CTM Solutions spécialiste de la
post-production et de la gestion des médias distribue, installe et intégre (en vente et en
location) l'ensemble de la gamme des stations de travail Apple (MacP Pro; MacBook Pro et
iMac) dans le monde professionel :
  

    
    -  Le nouveau MacBook Pro de 15,4 pouces (2 880 x 1 800 pixels) : profite, dans sa
version de base, d'un processeur quad core Intel Core i7 à 2,2 GHz, de 16 Go de mémoire vive,
de 256 Go de stockage flash et de la technologie Intel Iris Pro. Il dispose également d'un
trackpad Force Touch qui, grâce à ses capteurs de pression intégrés et au Taptic Engine à
retour haptique, reconnaît également tout un éventail de nouveaux gestes (dont le nouveau clic
soutenu). Sa batterie offre jusqu'à 9 heures d'autonomie, le WiFi n et le Bluetooth 4.0 sont
intégrés et sa connectique comprend deux ports Thunderbolt, deux ports USB 3.0, une slot
pour carte SDXC, une sortie HDMI et une sortie casque. Son prix : à partir de 1 874,16 € HT
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        -  Á cela, s'ajoute le nouvel iMac doté d'un écran Retina de 27 pouces affichant unedéfinition de 5 120 x 2 880 pixels. Il intègre dans sa version de base un processeur quad IntelCore i5 cadencé jusqu'à 3,3 GHz avec Turbo Boost, 8 Go de mémoire vive, une cartegraphique AMD Radeon R9 M290 et 1 To de stockage. Sans oublier la présence de quatreports USB 3.0, d'un port Ethernet Gigabit, d'un slot pour cartes mémoire SDXC et deux portsThunderbolt 2. Son prix : à partir de 1 915,83 € HT.   CTM Solutions vous propose l'ensemble des périphériques associés : interfaces Audio etvidéo (Avid, AJA, Black Magic Design...)-; châssis expansions Sonnet ou Magma; logicielsmétiers (montage image, retouche image, VFX, Etalonnage, 3D, transcodage, encodage;playout; numérisation...); stockage Thunderbolt (Promise,G-Technology...) et stockagecollaboratif (Avid, Tiger Technology, Facilis Technology, SNS Studio Network Solutions...);Ecrans informatiques (HP, Eizo, Viewsonic, Samsung...) et moniteurs vidéo (Sony, JVC...)...Vous pouvez nous contacter nos experts au 01 40 85 45 00  pour un devis ou toutrenseignement complémentaire : ventes@ctmsolutions.com.Nous disposons aussi d'un service de location associé de l'ensemble des produits Apple :MacBook Pro; Mac Pro; iMac...
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