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  G-Speed ES Pro

Grâce au nouveau système G-SPEED eS  PRO de G-Tech, les créateurs professionnels de contenu bénéficient d'une performance supérieure à Fibre Channel dans le cadre d'applications de post-production exigeantes, le tout ` un prix modique. Le système G-SPEED eS  PRO, compact et ultra silencieux, est équipé d'une connectivité mini SAS ` un contrôleur RAID IOP 8 emplacements PCIe haute performance pour gérer les niveaux RAID 0, 1, 3, 5 ou 6.

  
      
        

  
      En mode RAID 0, un seul boîtier G-SPEED eS PRO, doté de quatre disques durs
échangeables à chaud SATA 3 Gbit/s de 3,5" à 7 200 tr/min Ultrastar™ prend en charge la
lecture ProRes 422 HQ multiflux et un flux unique de HD 10 bits décompressé. En mode
protégé (RAID 3 ou 5), deux unités de huit disques prennent en charge deux flux simultanés de
HD 10 bits décompressé ou une seule séquence 2K DPX. G-SPEED eS PRO est tout
simplement la solution de stockage RAID de bureau à sûreté intégrée la plus rentable, conçue
spécialement pour des tâches haut de gamme.   

Lorsque vous utilisez le contrôleur RAID 8 emplacements PCIe de G-Tech, G-SPEED eS PRO
peut être facilement configuré tel un RAID 0, 1, 3, 5 ou 6. Cette souplesse permet au système
de sélectionner le niveau requis de performance et de tolérance aux pannes pour prendre en
charge votre application.
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En mode RAID 0, un seul boîtier G-SPEED eS PRO, doté de quatre disques durs
échangeables à chaud SATA 3 Gbit/s de 3,5" à 7 200 tr/min Ultrastar™ prend en charge la
lecture ProRes 422 HQ multiflux et un flux unique de HD 10 bits décompressé. En mode
protégé (RAID 3 ou 5), deux unités de huit disques prennent en charge deux flux simultanés de
HD 10 bits décompressé ou une seule séquence 2K DPX. G-SPEED eS PRO est tout
simplement la solution de stockage RAID de bureau à sûreté intégrée la plus rentable, conçue
spécialement pour des tâches haut de gamme.

  

Configuration simple

  

G-SPEED eS PRO comporte une interface utilisateur graphique Web intégrée accessible par
l'intermédiaire de tout navigateur Internet local. Cette simple interface permet de configurer et
de surveiller le système RAID. De nombreuses facettes du système sont surveillées,
notamment la tension, les tours par minute du ventilateur et la température du contrôleur RAID
et des disques durs. En cas de problème, G-SPEED eS PRO peut envoyer un message
électronique à quatre destinataires maximum.

  

Performance garantie

  

Utilisé avec le contrôleur RAID 8 emplacements PCIe de G-Tech, un seul boîtier G-SPEED eS
PRO, doté de quatre disques SATA II à 7 200 tr/min en mode RAID 0, prend en charge la
lecture ProRes 422 HQ multiflux et un flux unique de HD 10 bits décompressé. En mode
protégé (RAID 3 ou 5), deux unités de huit disques prennent en charge deux flux simultanés de
HD 10 bits décompressé ou une seule séquence 2K DPX.

  

G-SPEED eS PRO est tout simplement la solution de stockage RAID à sûreté intégrée la plus
rentable, conçue spécialement pour des tâches haut de gamme. 
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 Deux G-SPEED eS et le contrôleur RAID 4 emplacements PCIe de G-Tech prennent en chargetous les éléments mentionnés ci-dessus ainsi que la lecture HD 1080i/60, 10 bits en modeRAID 0 ou RAID 5.  Vous pouvez connecter jusqu'` quatre boîtiers G-SPEED eS à un contrôleur RAID de G-Techpour prendre en charge 48 To de stockage dont le débit s'élève à 600 Mo/sec.  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 gratuitillimité délivré par des représentants expérimentés dans les dernières applicationsprofessionnelles de création de contenu.         Spécifications                Capacité        4 To, 8 To, 12 To, 16 To       Contenu du kit   Unité de stockage G-SPEED eS Pro(4) modules de disques amoviblesCâble secteurCâble eSATA d'1 mètreCâble mini SAS de verrouillage de 2 mètres          Interface    1x mini SAS 12 Gbit/s       Disques durs    (4) disques SATA 3 Gbit/s à 7 200 tr/min Ultrastar™ avec une mémoire cache jusqu'à 64 Mo       Système de refroidissement   2x ventilateurs de refroidissement 'intelligents'       Contrôleur RAID    8 emplacements PCIe à 2 ports avec un processeur Intel IOP 348 (1,2 GHz) Mémoire DDR II de 512 MoVSS (taille de secteur variable) pour créer des volumes > 2 To sur Windows XP        Dimensions (LxHxP)    210 x 124 x 166 mm         Poids   5,7 kg       Configuration requise   Contrôleur RAID avec connectivité mini SAS. ATTO R680 Recommendé Mac® OSX® 10.5 ou version ultérieure Windows® XP/Vista         
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