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Vous souhaitez être à la pointe des solutions Apple. Vous avez du mal à le trouver et pourtant
le Mac pro 2014 dans sa version Hexacoeur 3,5 ghz avec 32 ou 64 go de Ram est bien
disponible au service location de CTM solutions. Que ce soit sur Avid Media Composer 8 ou sur
Apple FCP X, ou pour tout autre type d'applications, nous pouvons vous proposer des solutions
de location à la journée ou en longue durée :
  
Equipé de chassis Magma, de tour Promise Pegasus R6 thunderbolt 2, et d'un large
choix de périphériques Thunderbolt, les Mac pro 2014 vous attendent chez CTM
solutions.

+ de coeur, + de puissance,+ de données

Contactez nous au service location de CTM solutions au 01 40 85 47 57.
  

Caractéristiques Techniques :

    
    -  Intel Xeon E5 avec 12 Mo de cache N3 et Turbo Boost jusqu’à 3,9 GHz  
    -  Configurable avec un processeur 8 cœurs à 3 GHz avec 25 Mo de cache N3, ou un
processeur 12 cœurs à 2,7 GHz avec 30 Mo de cache N3   
    -  Mémoire ECC DDR3  
    -  32 Go (4 x 8 Go) de mémoire ECC DDR3 à 1 866 MHz  
    -  Deux processeurs graphiques AMD FirePro D500 avec 3 Go de VRAM GDDR5 chacun, 1
526 processeurs de flux, Bus mémoire 384 bits, Bande passante mémoire 240 Go/s, Puissance
de 2,2 téraflops   
    -  Configurable avec deux processeurs graphiques AMD FirePro D700 avec chacun 6 Go de
mémoire VRAM GDDR5, 2 048 processeurs de flux, un bus mémoire 384 bits, une bande
passante mémoire de 264 Go/s et une puissance de 3,5 téraflops   
    -  Branchez jusqu’à trois écrans 4K  
    -  Sortie audio numérique optique/ligne analogique mini-jack combinée  
    -  Prise mini-jack pour casque, compatible avec les écouteurs avec micro  
    -  Port HDMI prenant en charge les sorties audio multicanaux  
    -  Haut-parleur intégré  
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