
Sonnet Technologies IBC2015 : nouveautés

Venez rencontrer Sonnet Technologies au salon IBC2015, Stand 7.G02 qui présentera
l'ensemble de sa gamme : xMa Pro,  Server, xMac mini Server, Systèmes d'extension
Thunderbolt 2-vers-carte PCI Express, Adaptateur Thunderbolt 2 vers Double Port Ethernet 10
Gigabit Cuivre Twin 10G, 
nouveautés :
 Fusion™ PCIe Flash Drive, lecteur de carte Pro P2 Thunderbolt, cartes SSD (Solid State
Drive) Tempo SSD, câbles optiques Thunderbolt de Sonnet, Dock Thunderbolt 2 Echo 15+ :
  

    
    -  xMac Pro Server : Sonnet présentera le xMac™ Pro Server qualifié Avid, une solution
innovante qui intègre une extension Thunderbolt 2-vers-PCI Express® (PCIe®) pour le dernier
Mac Pro. Le xMac Pro Server monte avec sécurité l'ordinateur horizontalement dans un boîtier
modulaire 4U spécialement conçu, connecte trois slots PCIe 2.0 via la technologie Thunderbolt
2 et offre un espace suffisant pour rajouter de l'équipement optionnel dans deux baies 5,25"
rack mobile. En supportant toutes les cartes PCIe compatible Thunderbolt disponibles, le xMac
Pro Server permet aux professionnels de l'audio et de la vidéo d'utiliser les cartes d'extension
haute-performance qu'ils veulent avec le dernier Mac Pro. Grâce à l'installation des Kits de
Montage Rack Mobile optionnels dans le xMac Pro Server, les utilisateurs peuvent facilement
connecter des disques durs, des SSD ou d'autres périphériques au Mac Pro.
 

  

    
    -  xMac™ mini Server : le xMac™ mini Server primé de Sonnet permet de monter avec
sécurité un Mac® mini à l'intérieur d'un boitier rack 1U spécialement conçu et de connecter
deux slots PCI Express® (PCIe®) 2.0 via la technologie Thunderbolt 2, ce qui permet aux
utilisateurs d'exploiter la pleine puissance de cartes PCIe haute performance. Le dernier xMac
mini Server est doté d'une interface Thunderbolt 2 pour supporter la performance maximale du
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Mac mini le plus récent, et est le modèle le plus silencieux à ce jour.  

    
    -  Systèmes d'extension Thunderbolt 2-vers-carte PCI Express® (PCIe®) Echo
Express : Echo Express, la famille de systèmes d'extension Thunderbolt™ 2-vers-carte
PCIe primés et polyvalents de Sonnet, disponible en configuration de un, deux ou trois slots
PCIe, permet aux ordinateurs équipés de ports Thunderbolt d'interfacer une grande variété de
cartes PCIe haute-performance. A IBC2015, Sonnet présentera les châssis qualifiés Avid®
Echo Express III-D (bureau) et Echo Express III-R (rack), les premiers périphériques de leur
genre à être équipés d'interfaces Thunderbolt 2 à 20Gbps. Les deux systèmes acceptent trois
cartes PCIe pleine longueur, pleine hauteur et simple largeur, avec deux slots PCIe 8x et un
slot 16x. Sonnet présentera également l'Echo Express SE II à deux slots et le nouveau Echo
Express SE I à un slot, des châssis de bureau compacts et légers qui acceptent des cartes
PCIe pleine longueur (jusqu'à 19,7cm de long) et pleine hauteur et incluent un emplacement
supplémentaire pour monter une carte fille adjacente. L'Echo Express SEL rafraichi, un châssis
de bureau encore plus compact et léger qui gère une carte d'extension PCIe mi-hauteur, sera
également présenté.   

  

    
    -  Fusion PCIe® Flash Drive : lLe nouveau membre de la grande famille de produits
Thunderbolt™ 2 de Sonnet, le Fusion PCIe Flash Drive, est un périphérique de stockage SSD
(solid-state drive) de poche avec une capacité de stockage de 256 Go ou de 512 Go. Le Fusion
PCIe Flash Drive est une alternative ultra-rapide aux clés USB et aux produits de stockage SSD
et disques durs portables basés SATA, se connectant à un ordinateur Mac® ou Windows®
compatible ou à la fin d'une chaîne de périphériques Thunderbolt via un câble Thunderbolt
intégré. Conçu pour quiconque nécessitant une capacité de stockage ultra-rapide, le Fusion
PCIe Flash Drive peut-être utilisé comme une navette disque ultra-rapide ou comme disque à
emporter partout pour éditer des vidéos de 4K sur les tournages à l'extérieur, supportant des
transferts de données à plus de 1300 Mo/s.   
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        -  Adaptateur Thunderbolt 2 vers Double Port Ethernet 10 Gigabit (10GbE) CuivreTwin 10G  : l'adaptateur Thunderbolt™ 2 vers Double Port Ethernet 10 Gigabit (10GbE)Cuivre Twin 10G de Sonnet Technologies offre aux utilisateurs une solution bon marché maisefficace pour ajouter une connectivité réseau ultra rapide 10GbE à n'importe quel ordinateur viades ports Thunderbolt 2 ou Thunderbolt. Gérant la technologie Thunderbolt 2 à 20 Gbps,l'adaptateur Twin 10G permet aux utilisateurs de se connecter à une infrastructure et dessystèmes de stockage ultra rapide presque 10 fois plus rapidement qu'avec le Gigabit Ethernet.Parce qu'il accepte le Wake-on-LAN et parce que son fonctionnement est bien refroidi etexceptionnellement silencieux, le Twin 10G supporte aussi bien l'environnement bureau queserveur.     

        -  Lecteur de carte Pro P2 Thunderbolt : le lecteur de carte Pro P2 Thunderbolt™ deSonnet est le lecteur de carte mémoire à un slot P2 le plus rapide et au meilleur rapportcoût-efficacité du marché. Capable d'acquisition d'enregistrement depuis des cartes mémoireP2 jusqu'à 70 Mo/s, ce périphérique accepte toutes les cartes mémoire P2 et des taux detransfert à vitesse maximale, et lit également des cartes microP2 avec un adaptateur optionnel.Le Pro P2 Thunderbolt est alimenté par le bus et se connecte directement à n'importe quelordinateur Mac équipé d'un port Thunderbolt grâce à un câble Thunderbolt inclus.   

        -  Cartes SSD (Solid State Drive) Tempo SSD : sonnet Technologies présentera laTempo™ PCIe® SSD, une carte SSD (solid state drive) PCI Express® (PCIe) équipée d'unmodule SSD M.2 de 512 Go et la Tempo SSD Pro Plus, une carte PCI Express (PCIe) 2.0SATA 6 Gbps double SSD 2,5" avec ports eSATA®. Ces adaptateurs Sonnet serventd'alternative ultra rapide aux solutions de stockage interne et externe traditionnelles en montantun ou deux SSD haute performance sur une carte adaptatrice PCIe qui s'installe dans le slotd'un ordinateur ou d'un système d'extension Thunderbolt®-vers-carte PCIe. Les cartes Tempodélivrent une performance inégalée par les disques durs mécaniques — les transferts dedonnées atteignant 1500 Mo/s (Tempo PCIe SSD) ou 960 Mo/s (Tempo SSD Pro Plus) — etpermettent aux utilisateurs d'ajouter du stockage haute performance facilement sans occuperplus de place que nécessaire.     
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        -  Câbles optiques Thunderbolt de Sonnet : sonnet présentera sa nouvelle gamme deCâbles optiques Thunderbolt™ conçus pour connecter des ordinateurs et des périphériques surde longues distances dans une grande variété d'environnement de production. CompatibleThunderbolt et Thunderbolt 2, ces câbles optiques Thunderbolt de Sonnet délivrent uneperformance égale à celle des câbles en cuivre Thunderbolt (qui sont limités à 3m ou moins)tout en étant très fins, légers, facile à brancher et aussi robuste que des câbles en cuivre.Disponibles en différentes taille (5,5m, 10m, 30m et 60m), les câbles optiques Thunderbolt deSonnet sont idéaux dans des situations qui nécessitent que l'ordinateur soit mis à l'écart desautres équipements.     

        -  Dock Thunderbolt 2 Echo 15+ : sonnet présentera le Dock Thunderbolt™ 2 Echo™ 15+,une station d'accueil entièrement équipée pour ordinateur avec ports Thunderbolt. L'Echo 15+permet aux utilisateurs de connecter plusieurs périphériques à un hub central et de lesraccorder tous avec un seul câble. A l'extérieur, l'Echo 15+ possède quatre ports USB 3.0, deuxports eSATA 6Gbps, un port FireWire® 800, un port Gigabit Ethernet, deux prises casques3,5mm, deux prises micro 3,5mm et deux ports Thunderbolt 2. L'Echo 15+ inclus, au choix del'utilisateur, un graveur DVD±RW 8x, un lecteur Blu-ray™ BD-ROM/8x DVD±RW avec unlogiciel pour la lecture de Blu-ray pour OS X® ou un graveur Blu-ray 4x BD-R/8x DVD±RW.L'Echo 15+ a même l'emplacement, le support de montage et les interfaces 6Gbps pour un oudeux disques SATA internes.     "Chez Sonnet, nous offrons les outils les plus puissants, les plus rentables et les plus simplesd'utilisation du marché pour les workflows d'édition et de diffusion de la production et de lapost-production grâce à des périphériques haute performance et une connectivité Thunderbolt2. IBC2015 est l'endroit idéal pour présenter nos dernière innovations, comme le tout nouveauFusion PCIe Flash Drive — un périphériques de stockage SSD de poche qui se connecte à desordinateurs Mac et Windows compatibles via un câble Thunderbolt et qui est capable desupporter de l'édition de vidéo 4K avec des transferts de données à plus de 1300 Mo/s" — Greg LaPorte, Vice Président des Ventes et du Marketing, Sonnet TechnologiesÀ propos de Sonnet Technologies :Sonnet Technologies Inc. est un leader pour la fourniture de systèmes d'extensionThunderbolt™ 2-vers-cartes PCIe®, de systèmes de stockage RAID, de lecteurs de médiasprofessionnels et cartes d'interface de stockage et réseau pour les utilisateurs pro dans lesindustries du film, de la vidéo et du broadcast. Les produits d'extension Thunderbolt de Sonnetpermettent l'utilisation de cartes pro audio d'E/S et DSP, de capture et de transcodage vidéo,cartes d'interface de stockage et réseau, et d'autres cartes PCIe haute performance avec desordinateurs équipés de la technologie Thunderbolt. Depuis bientôt 30 ans, Sonnet a innové etapporté sur le marché de nombreuses solutions innovantes qui améliorent la performance et laconnectivité des ordinateurs Mac®, Windows® et autres ordinateurs du marché.
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