Sonnet - NAB 2017 avec CTM Solutions

Sonnet - NAB 2017 : les nouvelles solutions pour la post-production : nouveaux châssis
« eGFX Breakaway Box » permettant d'utiliser une carte graphique en Thunderbolt 3; Echo
Express SE-III offrant trois slots PCIe et en Thunderbolt 3; nouveau lecteur de média CFast 2.0
à deux slots, lecteur Thunderbolt 3; adaptateur Twin Thunderbolt 2 à deux ports SFP+ vers
Ethernet 10 Gigabit. Distribué par CTM Solutions :

- Grosse nouveauté très attendue : le châssis « eGFX Breakaway Box » permettant
d'utiliser une carte graphique en Thunderbolt 3 ! Il sera disponible dès Juin en deux versions,
350W ou 500W, en fonction de l'alimentation requise pour la carte graphique.
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- Sonnet a dévoilé son nouveau eGFX Breakaway Box, une solution d'extension
Thunderbolt 3-vers- PCI Express (PCIe) conçue spécifiquement pour les applications
graphiques à haut débit. Le eGFX Breakaway Box améliore les performances graphiques en
permettant aux utilisateurs de connecter une carte graphique haute performance (GPU) ou
toute autre carte PCIe à un ordinateur portable, tout en un ou autre, compatible eGFX doté du
Thunderbolt 3. L'interface à un seul port Thunderbolt 3 à 40Gbps de la box permet des
transferts de données allant jusqu'à 2.750 Mo/s et prend en charge les chipsets GPU les plus
populaires comme les AMD Radeon R et RX et les NVIDIA GeForceGTX (une liste des
ordinateurs compatibles eGFX et des cartes GPU sera disponible sur le site web de
Sonnet Technologies). En plus des cartes GPU, la Breakaway Box accepte toute carte PCIe
compatible Thunderbolt 3, quelle que soit sa longueur ou sa hauteur. Le nouveau système
Sonnet est le châssis eGFX le mieux refroidi et le plus silencieux du marché, avec un
ventilateur intégré à vitesse variable.

- Nouveau châssis Thunderbolt 3, l'Echo Express SE-III Thunderbolt 3 Edition : c'est un
châssis de la taille de l'Echo Express SE-II, mais offrant 3 slots PCIe et en Thunderbolt 3
- Nouvelle version Thunderbolt 3 des châssis Echo Express III-D et Echo Express III-R, qui
seront prochainement disponibles, ainsi que des cartes de mise à jour permettant d'upgrader
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les châssis III-D et III-R Thunderbolt 2 en Thunderbolt 3. Bien sûr, les versions Thunderbolt 2
restent au catalogue.
- La famille des Echo™ Express s'agrandit avec les Thunderbolt™ 3 Editions. Sonnet a
présenté les nouvelles éditions Thunderbolt™ 3 de ses systèmes
d'extension Thunderbolt-vers-PCI Express® (PCIe®) Echo™ Express SEL et Echo Express SE
I , qui sont déjà disponibles. Les châssis compacts et légers SEL et SE I exploitent
le Thunderbolt 3 pour permettre des débits allant jusqu'à 2 750 Mo/s pour les ordinateurs Mac®
ou Windows®, prenant en charge une large diversité de cartes PCIe haute performance.
Différent uniquement par leur taille, les systèmes SEL et SE I à un seul slot sont idéaux pour
une utilisation dans des situations où les utilisateurs ont besoin de connecter une seule carte
PCIe. Avec la nouvelle interface, ces deux systèmes permettent aux utilisateurs d'ordinateurs
équipés de ports Thunderbolt 3 (USB-C) à 40 Gbps, tels que le nouveau MacBook Pro®, de
profiter du débit Thunderbolt 3 de 2750 Mo/s en PCI Express pour accepter les plus exigeantes
cartes hautes performance. Également sur le salon NAB 2017, Sonnet fera des démonstrations
des éditions Thunderbolt 3 des ses systèmes d'extensions primés Thunderbolt-vers-PCIe à
trois slots Echo Express III-D (bureau) et Echo Express III-R (rack 2U), ainsi que le tout
nouveau système de bureau compact à trois slots Echo Express SE III.

- Nouveau lecteur de média CFast 2.0 à deux slots, lecteur Thunderbolt 3
- Nouvelle carte PCIe USB 3.1 à deux ports USB-C
- Les lecteurs Qio et le Fusion DE4QR ne sont plus disponibles.
- Nouveau : Lecteurs de Cartes SF3™ Series Sonnet a présenté le premier produit de sa
nouvelle gamme SF3™ Series de lecteurs multimédia pro Thunderbolt™ 3. Le lecteur de carte
SF3™ Series — CFast™ 2.0 , doté de deux slots pour cartes et d'une interface Thunderbolt™ 3
à 40 Gbps, peut acquérir des fichiers à partir de deux cartes à des vitesses de transfert de
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données simultanées allant jusqu'à 1000 Mo/s — plus du double de la vitesse moyenne
de lecteurs de cartes USB 3. Le compact lecteur de carte CFast 2.0 est alimenté par bus, sans
requérir d'adaptateur secteur. Chaque membre de la famille SF3 Series disposera de deux slots
pour cartes, d'une interface Thunderbolt 3 et d'un robuste boîtier en aluminium conçu pour
empiler plusieurs lecteurs. Au salon NAB 2017, Sonnet présentera également les modèles à
venir, y compris un lecteur SxS.

- Solutions Ethernet 10 Gigabit : au salon NAB 2017, Sonnet a présenté sa gamme de
cartes et adaptateurs Ethernet 10 Gigabit (10GbE), y compris les tout nouveaux adaptateurs
Thunderbolt™ 3. Les Twin 10G™ et Twin 10G SFP+ de la société en Thunderbolt 2 — et
désormais en Thunderbolt 3 — sont des adaptateurs à deux ports qui ajoutent une
connectivité réseau 10GbE ultra-rapide à tout ordinateur Mac® ou Windows® ayant un
port Thunderbolt 2 ou Thunderbolt 3, respectivement. Avec les Twin 10G et Twin 10G
SFP+, les utilisateurs peuvent facilement raccorder leur ordinateur avec des câbles cuivre
ou des câbles optiques sur l'infrastructure réseau et sur des systèmes de stockage à
haute vitesse en utilisant la norme 10GbE. Leur performance, leur taille compacte,
leur configuration aisée et leur fonctionnement silencieux rendent ces adaptateurs
Sonnet adaptés à une diversité de workflows et d'environnements.
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