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Sonnet présente deux nouveautés : un nouvel Adaptateur Solo 10G, adaptateur Thunderbolt 3
vers Ethernet 10Gb pour fonctionner sur un câblage standard Cat 6 ou Cat6 A et un nouveau
châssis eGFX Breakaway Box 650 qui complète la gamme avec une alimentation renforcée
pour certaines cartes graphiques trés énérgivores :
  
 1 Nouvel Adaptateur Solo 10G

Adaptateur Thunderbolt 3 vers Ethernet 10Gb. Compatible avec la norme NBASE-T (2,5, 5 ou
10 GbE), pour fonctionner sur un câblage standard Cat 6 ou Cat6 A sur des distances de 55 ou
100m et alimenté par le bus Thunderbolt 3. Disponible en Juin au tarif de 186 € HT. Compatible
Mac avec port Thunderbolt 3 et Mac OS High Sierra 10.13.4+ et PC avec port Thunderbolt 3
sous Windows 10 64-bits (version 1709+). 

Une connectivité 10GBase-T à un tarif défiant toute concurrence

Au cours des dernières années, la création et la production de contenu ont rapidement évolué
de la HD vers le 4K et au-delà, faisant de l'Ethernet 10Gb la nouvelle norme de transfert de
données pour les systèmes de stockage partagé pour la post-production et autres flux d'activité
à bande passante intensive. Les commutateurs Ethernet 10GbE très abordables avec
connecteurs RJ45 (cuivre) ont considérablement réduit le coût de mise en place d'une
infrastructure 10GbE, ce qui a entraîné une adoption très rapide. Même le nouvel iMac Pro™
inclut l'Ethernet 10Gb comme interface de réseau standard. Désormais, pour les ordinateurs
équipés d'un port Thunderbolt™ 3, il existe un adaptateur Ethernet Thunderbolt à 10Gb tout
aussi abordable – l'adaptateur Thunderbolt 3 Solo 10G™ de Sonnet, une solution simple et
puissante pour ajouter une connectivité réseau 10GBASE-T à 10GbE à n'importe quel
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ordinateur Mac® ou Windows®(1) avec ports Thunderbolt 3. L'adaptateur Solo 10G est équipé
d'un seul connecteur RJ45, ce qui lui permet de se connecter à l'infrastructure 10GbE via un
câble en cuivre CAT 6 ou CAT 6A à des distances allant respectivement jusqu'à 55 ou 100
mètres. Et son tarif est à un niveau qui semblait impossible il y a encore un an.

Fonctionnalités avancées, fonctionnement intelligent :

L'adaptateur Thunderbolt 3 Solo 10G atteint ses performances de haut débit et sa faible
utilisation du processeur hôte grâce à des fonctions telles que le contrôle de flux, la prise en
charge des adresses 64 bits pour les systèmes utilisant plus de 4 Go de mémoire physique et
les délestages de checksum tels que TCP, UDP et IPv4. Ces processus permettent à votre
ordinateur d'être plus performant lors de transferts de fichiers volumineux ou d'opérations d'E/S
importantes. Cet adaptateur Sonnet prend en charge l'Ethernet à Efficacité Energétique (IEEE
802.3az), ce qui réduit les besoins en énergie de l'adaptateur sur votre ordinateur.

Caractéristiques :    
    -  Ajoutez une connectivité 10GBASE-T à 10GbE – Ajouter un connecteur RJ45 10 Gigabit
Ethernet à votre ordinateur équipé de ports Thunderbolt 3   
    -  Bon rapport coût-efficacité - Se connecte à des infrastructures 10GbE via des câbles bon
marché CAT-6 ou CAT-6A faisant respectivement jusqu'à 55m ou 100m de distance   
    -  Interface Thunderbolt 3 à 40 Gbit / s - Se connecte à n'importe quel port d'ordinateur
Thunderbolt 3 ou à l'extrémité d'une chaîne Thunderbolt 3   
    -  Supporte la norme NBASE-T - Prise en charge d'un débit de 5 Gb/s et 2,5 Gb/s via un
câble bon marché CAT 5e, ou supérieur, faisant jusqu'à 100 mètres.   
    -  Fonctions avancées - Prise en charge de l'Audio Video Bridging (IEEE 802.1Qav, AVB) et
de l'Ethernet à Efficacité Energétique (IEEE 802.3az).   
    -  Configuration simple – Se configure dans le panneau de contrôle réseau macOS ou dans
le gestionnaire de périphériques Windows.   
    -  Petit et silencieux - L'adaptateur est compact et sans ventilateur, idéal pour les
environnements sensibles au bruit.   
    -  Alimenté par le bus, économe en énergie - Alimenté par sa connexion Thunderbolt, le
Solo 10G ne nécessite aucun adaptateur secteur.   
    -  Construction robuste - Le boîtier en aluminium résiste à une utilisation intensive.  
    -  Certifié Thunderbolt pour Mac et Windows'  

  
2 Nouveau châssis eGFX :
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 Breakaway Box 650 (Ref. GPU-650W-TB3) qui complète la gamme avec une alimentationrenforcée pour certaines cartes énérgivores, telles que les AMD Radeon Pro WX9100, RadeonRX Vega 64 ou Radeon RX Vega Frontier Edition. Il est utile de consulter ce tableaud'informations du constructeur pour s'assurer de la compatibilité de la carte graphique. Devantle succès de ce produit, Sonnet est en rupture de stock jusqu'à mi Juillet.Equipements distribués par CTM Solutions - Devis auprès de CTM Solutions : 01 40 85 4540 ou par email : ventes@ctmsolutions.com
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