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  G-Raid

G-RAID a été conçu pour des applications professionnelles de création de contenu, comme Final Cut Studio. G-RAID présente une interface haut débit avec des ports eSATA 3 Gbit/s , FireWire 800 (FireWire 400 avec câble inclus) et USB 3.0. Il est disponible avec une capacité de stockage incroyable de 8 To. Connecté via le port eSATA, G-RAID garantit un taux de transfert de 200 Mo/sec pour des applications de post-production exigeantes.

  
      
        

  
            

Configuration simple

Vous pouvez utiliser G-RAID avec les systèmes Mac OSX dès sa sortie de l'emballage. Le système le traite comme un lecteur de disque rapide, important et unique. Un simple reformatage suffit pour préparer le G-RAID mini à un fonctionnement sur les systèmes Windows® **.
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Performance garantie

G-RAID prend en charge la lecture simultanée de plusieurs couches de vidéo en temps réel dans Final Cut Pro, Premiere et Xpress. Cette déclaration est incontestable.
G Raid Video Streams

Pour bénéficier pleinement de la performance de G-RAID, connectez le système à votre station de travail à l'aide de l'un de nos adaptateurs hôtes eSATA haut débit. Notre adaptateur 1 emplacement PCIe à prix modique fournit jusqu'à 100 Mo/sec tandis que notre carte 4 emplacements PCIe fournit 200+ Mo/sec en lecture et en écriture.

* REMARQUE: le nombre de flux ci-dessus est calculé à l'aide d'un G-RAID rempli à 80 % et implique une recherche complète du premier au dernier fichier sur ce disque. Il s'agit de la performance GARANTIE MINIMUM d'un G-RAID. Le nombre de flux sera nettement supérieur sur un disque vierge. Voici ce qu'est une performance réelle, bien plus qu'un slogan marketing ! N'oubliez pas que nous sommes des spécialistes de la vidéo.

 2 / 5



G-Technology_GRaid

La meilleure garantie et le meilleur support technique sur le marché

G-RAID bénéficie d'une garantie usine standard de trois ans et d'un support technique gratuit illimité délivré par des représentants expérimentés dans les dernières applications professionnelles de création de contenu.

* Le modèle G-RAID à 4 To n'est pas pris en charge par Windows XP ou tout système d'exploitation plus ancien de 32 bits, qui restreint le volume maximum à 2 To. G-RAID de 4 To est compatible avec les systèmes sous Mac OS X, Windows Vista ou tout autre système d'exploitation 64 bits.
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** Uniquement avec le dispositif de 2 To.

 

Spécifications

  
      
        Capacité        2 To, 4 To, 6 To, 8 To               
    Contenu du kit   

Disque dur portable G-RAID mini
Systèmes de stockage avec deux disques G-RAID
Adaptateur secteur universel
(1) Câble USB (3.0/2.0)
(2) Câbles FireWire (1 de 800 et 1 de 800 vers 400)
Manuel sur CD  

  
    Interface   

1x USB 3.0/2.0
2x FireWire 800
(FireWire 400 avec câble inclus)    

  
    Disques durs   

 

Type – 2x SATA II
7200 tr/min
Mémoire cache - Jusqu'à 32 Mo par disque 

  
    Système de refroidissement  

 Ventilateur 'intelligent' silencieux et thermo-régulé 

  

 4 / 5



G-Technology_GRaid

    Contrôleur RAID   

 Hardware RAID 0 

  
    Dimensions (LxHxP)    235 x 130 x 73 mm    
    Poids    2,268 kg   
    Configuration requise  

Mac® OSX® 10.5 ou version ultérieure
Windows® 2000/XP/Vista/7   
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