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G-Technology, constructeur spécialisé de solutions de stockage Médias annonce le lancement
de sa nouvelle gamme Studio : le G-RAID Studio et le G-SPEED Studio. Basé sur le design
élégant de G-Technology, la gamme Studio est proposée dans un nouveau boîtier noir aux
lignes épurées haut de gamme et est compatible avec les stations de travail hautes
performance actuelles. Distribués par CTM Solutions, découvrez ces nouveaux produits :
  

La gamme Studio intègre de nombreuses options RAID, des disques durs professionnels 7 200
trs/min facilement remplaçables, des interfaces Thunderbolt 2 à 20 gigabits par seconde
(Gbps), ainsi que les disques durs de la plus haute capacité disponible (6 To) sur le marché
pour gérer efficacement les flux de travail de pré et post-production.

G-SPEED Studio :
    
    -  Le G-SPEED Studio, muni d'un matériel RAID traditionnel, est une solution de stockage
Thunderbolt 2 à 4 baies qui permet la configuration des disques en RAID 0, 1, 5 ou 10 pour une
flexibilité et une vitesse optimales. Avec son contrôleur RAID intégré, le G-SPEED Studio n'est
pas limité à une seule station de travail. Il peut être facilement transporté et utilisé sur un
ordinateur de bureau ou un portable Mac® dans un studio ou sur le terrain. Le G-SPEED Studio
atteint des taux de transfert de allant jusqu'à 660 Mo/se en RAID 0 et peut être chainé avec
d'autres G-SPEED Studio via ses deux ports Thunderbolt 2. Le G-SPEED Studio est livré avec
quatre disques durs professionnels, conçus pour supporter plusieurs flux de travail 4K et 2K
compressés.    

    
    -  Configuré en RAID 5, le G-SPEED Studio RAID peut facilement supporter jusqu'à 30
heures de tournage 4K en ProRes 4444 et peut éditer sans difficulté trois flux de 4K
compressée. Le G-SPEED Studio avec le matériel RAID professionnel sera disponible en mai
pour un prix public conseillé de 3 700 € pour les 24 To, 2 700 € pour les 16 To et 2 300 € pour
les 12 To.   
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  G-RAID Studio :        -  Le G-RAID Studio est un système de stockage haute performance muni d'un matérielRAID traditionnel et permettant de gérer les flux dans un environnement de création de contenunumérique. Configurable par l'utilisateur en RAID 0, RAID 1 ou JBOD, le G-RAID Studio inclutla technologie Thunderbolt 2 et bénéficie de taux de transfert allant jusqu'à 360 Mo/sec pourl'édition de photographies haute définition ou les projets à flux multiples en 2K ou 4Kcompressées.            -  Le G-RAID Studio est livré avec deux disques durs professionnels de 7,200 trs/min pourune capacité totale allant jusqu'à 12 To. Le tout contenu dans un châssis noir aux lignesépurées. Le G-RAID Studio sera disponible en mai pour un prix public conseillé de 1,329,95€pour la version 12TB, 900 € pour le 8 To et 730 € pour le 6 To.           -  "De la rapidité des taux de transferts au design, nous avons conçu notre gamme Studioen gardant à l'esprit les attentes actuels des éditeurs, photographes, vidéastes et musiciens,"commente Mike Williams, Vice-Président et Directeur Général de G-Technology. "La gammeStudio est faite pour répondre aux exigences générées par le traitement des flux en 2K et 4K, ets'inscrit dans notre constante volonté d'accompagner les besoins des professionnels endéveloppant des produits performants, élégants et fiables."     
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Tous les produits dans la gamme Studio de G-Technology sont formatés pour l'environnementMac et sont garantis 3 ans. Pour de plus amples informations commerciales et devis, contactezCTM Solutions : ventes@ctmsolutions.com  ou 01 40 85 45 40.G-Technology :Le cœur de métier de G-Technology est de proposer des solutions de stockage haut de gammepour les professionnels de la production audio/vidéo, de la photographie et de la création decontenus. G-Technology simplifie, optimise et accélère les flux de travail en matière desauvegarde, de transfert, d'utilisation et de mise à disposition de contenus. Les disques dursportables et de bureau hautement performants, les solutions de transfert et d'édition, ainsi queles systèmes de stockage RAID ultra-rapides de G-Technology, sont conçus pour desapplications professionnelles de création de contenus nécessitant performances et fiabilité.G-Technology a opté pour les standards les plus stricts du marché et ses produits sont ainsiprésents dans les plus grands studios de post-production du monde.
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