
G-Technology informations et nouveautés NAB 2015

G-Technology était présent au NAB 2015. Fabricant de solutions de stockage dédiées aux
professionnels de la production audio et vidéo, de la photographie et de la création,
G-Technology a dévoilé une nouvelle gamme de solutions de stockage renforcées permettant
de sauvegarder les données en toute sécurité. Pour rappel, CTM Solutions distribue les
produits G-Technology :
  

Faisant partie de la gamme de disques durs Evolution Series, les nouveaux G-DRIVE evTM
ATC avec Thunderbolt, G-DRIVE ev ATC USB 3.0 et G-DRIVE ev RaW allient robustesse,
design, qualité, performances et fiabilité. G-Technology annonce également des boîtiers
externes Thunderbolt et USB 3.0 qui transforment les disques durs G-DRIVE ev, G-DRIVE ev
RaW ou G-DRIVE ev SSD en véritables solutions de stockage tout-terrain.

Qu'il s'agisse d'un photographe professionnel en plein shooting au Pérou, d'un cadre nomade
devant sauvegarder les fichiers confidentiels de son entreprise, ou encore d'un étudiant pressé
d'imprimer son mémoire, tous ont besoin d'un disque dur externe fiable et robuste. Les
dernières solutions G-Technology ont été conçues pour résister à l'usure quotidienne et être
utilisées dans des conditions extrêmes. Elles disposent en effet de compartiments étanches
capables de flotter en cas de chute dans de l'eau et de résister à divers accidents, petits ou
grands. Comme tous les disques durs externes de G-Technology, ces nouvelles solutions de
stockage offrent une garantie de trois ans, pour une meilleure tranquillité d'esprit.

« En tant que photographe de l'extrême, mon travail m'amène à parcourir le monde dans des
endroits éloignés et parfois dangereux. Stocker en toute sécurité mes travaux pris sur le vif est
donc une priorité absolue, » déclare Lucas Gilman, photographe de sports extrêmes et
cinéaste. « En travaillant en étroite collaboration avec G-Technology, j'ai eu l'opportunité de
tester le G-DRIVE ev ATC lors de récents shooting de surf au Pérou et à Hawaii. Le nouveau
G-DRIVE ev ATC de G-Technology m'a permis de stocker mes précieuses images en toute
sécurité, et su résister aux conditions in situ, à savoir des plages de sable, un terrain bosselé et
l'océan. »

G-DRIVE ev RaW avec un "bumper" robuste
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Le G-DRIVE ev RaW est un disque dur portable robuste et léger. Il est assez petit pour tenir
dans un sac à dos, une mallette ou un sac à main, et assez solide pour résister à une chute de
1,5 mètre tout en protégeant jusqu'à 1 To de données. 35 % plus léger que le G-DRIVE ev, ce
disque dur est alimenté par un port USB 3.0 et conçu pour être utilisé n'importe où et offrir un
accès à tout moment aux photos, vidéos, à la musique et à tout autre contenu numérique. Le
G-DRIVE ev RaW est livré avec un câble USB 3.0, et peut être utilisé comme un disque
autonome sur le terrain ou avec le G-DOCK ev™ Thunderbolt de G-Technology pour des
transferts ultra-rapides et de l'édition. Ce disque dur est formaté pour Mac® mais est facile à
reformater pour Windows®.

G-DRIVE ev ATC avec Thunderbolt™ et G-DRIVE ev ATC USB 3.0

Ces solutions de stockage externe ont été conçues pour le voyage et disposent d'un boitier
tout-terrain ATC (All-Terrain Case) avec une connectique Thunderbolt ou USB 3.0 qui garantit
la qualité du disque dur léger et amovible G-DRIVE ev RAW. Le boitier ATC offre un
compartiment étanche2 permettant au disque dur de flotter dans l'eau et de supporter une
chute de 2 mètres sans sourciller3. Les données sont protégées contre la pression, les chocs,
l'eau et la poussière. Et pour toujours plus de polyvalence et de flexibilité, le boitier ATC est
compatible avec d'autres disques de la gamme Evolution Series à savoir les G-DRIVE ev et
G-DRIVE ev SSD4. Parfait pour une sauvegarde sur le terrain, l'édition, le transfert et le
stockage, ce boitier permet de tirer le maximum des disques externes 7200 tr/min avec une
connectique Thunderbolt ou USB 3.0. Formaté pour Mac, ce disque externe peut être
facilement reformaté pour Windows. 

Que les possesseurs du G-DRIVE ev se rassurent, le boitier tout-terrain ATC (All-Terrain Case)
sera également commercialisé individuellement et permettra de transformer les G-DRIVE ev,
G-DRIVE ev RaW et G-DRIVE ev SSD en solutions de stockage robustes et étanches. 

« Que vous preniez des photos d'un skieur professionnel ou des photos de vacances en famille,
conserver vos données en toute sécurité est essentiel, » précise Mike Williams, Vice-Président
et Directeur Général de G-Technology. « Nous savons à quel point les données sont
précieuses aussi bien pour les professionnels que pour les consommateurs, et nous avons
conçu nos nouvelles solutions pour répondre aux besoins des modes de vie plus actifs et des
différentes professions, afin que vous puissiez capturer des moments de vie sur le vif sans vous
soucier de vos données. »
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