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Pegasus 2 est la solution de stockage RAID matérielle compatible Thunderbolt 2 la plus rapide
du marché. Basée sur la connectivité Thunderbolt 2 révolutionnaire d''Intel, cette solution offre
une vitesse fulgurante de 20 Gbit/s, soit plus qu'il n'en faut pour gérer et dynamiser sans
difficulté tout environnement de workflow 4K (Ultra-HD) à des tarifs très accessibles, à titre
d'exemple : Promise Pegasus 2 R4 8 TB proposé par CTM solutions au prix de 1195 € HT :
  

    
    -  Ajoutez à votre Mac Pro un système de stockage Thunderbolt 2 externe ultra-rapide, afin
de bénéficier des performances de stockage externe de dernière génération. Le stockage
Thunderbolt externe tire parti de l'interface Thunderbolt 2 à 20 Gbit/s et vous permet d'exploiter
à une vitesse fulgurante vos vidéos, vos photos et l'ensemble de vos données. Jusqu'à six
appareils de stockage Thunderbolt externes peuvent être reliés en chaîne à un même port
Thunderbolt, ce qui vous donne la flexibilité d'ajouter à votre Mac Pro des téraoctets de
stockage haut débit par un câble unique.   

  
    
    -  Promise Pegasus2 est une mise à jour de la ligne PROMISE Pegasus, destinée à prendre
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en charge les performances accrues de Thunderbolt 2. Le système Pegasus2 présente quatre,
six ou huit disques durs pour offrir jusqu'à 32 To dans un boîtier RAID matériel compact
(prenant en charge les normes RAID 0, 1, 5, 50, 6 et 10). Cette solution silencieuse est livrée
préconfigurée. Il vous suffit de la déballer, de brancher le cordon d'alimentation, puis de
connecter à votre Mac Pro le câble Thunderbolt inclus, et vous voilà prêt à acquérir et monter
de la vidéo, ou encore à lancer une sauvegarde Time Machine. Livrant jusqu'à 1 450 Mo/s (R8)
de performances disque, le Pegasus2 est compatible avec le Mac Pro équipé de la technologie
Thunderbolt 2 ainsi qu'avec les systèmes Mac existants équipés de Thunderbolt.   

  Applications

    
    -  Production de vidéos avec Pegasus2 et un portable :  
    -  Faites l'expérience de vitesses fulgurantes permettant de produire des vidéos de qualité
professionnelle avec un portable compatible ThunderboltTM et un système Pegasus2. Associez
le caractère novateur de ThunderboltTM 2 aux capacités et aux performances de la solution de
stockage la plus rapide du marché, Pegasus2. Augmentez les capacités de stockage pour les
projets 4K de grande envergure en effectuant le chaînage en guirlande de plusieurs disques
Pegasus2.   

    
    -  Workflow 4K de PROMISE :  
    -  PROMISE propose une solution de workflow complète ThunderboltTM 2 vers stockage
partagé pour les environnements 4K via Pegasus2, SANLink2 et VTrak A-Class. Pegasus2
offre aux passionnés et aux professionnels de la création un stockage RAID portable pour la
postproduction et la diffusion de tournages hors site. La passerelle SANLink2 ThunderboltTM
vers Fibre Channel fournit une connectivité à grande vitesse directement à un SAN fibre
channel pour les applications 4K. VTrak A-Class, un SAN clé en main intégré, se démarque de
la concurrence en offrant des performances optimisées pour les applications multimédia
enrichies et jusqu'à 50 % d'économies par rapport aux solutions traditionnelles.   
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        -  Photographes, graphistes, ingénieurs du son et utilisateurs intensifs :      -  Sauvegardez rapidement et en toute sécurité des bibliothèques numériques de grandeenvergure avec le même moteur RAID PROMISE que celui assurant la protection desressources numériques précieuses des plus grandes sociétés mondiales du monde des médiaset du divertissement de ces vingt dernières années. Transférez sans difficulté des téraoctets dedonnées en quelques minutes au lieu de longues et fastidieuses heures.       

Pegasus2 + Mac Pro :Créez une synergie en associant les qualités novatrices uniques du nouveau Mac Pro et deThunderboltTM 2 aux capacités et aux performances de la solution de stockage la plus rapidedu secteur, Pegasus2. Démultipliez les capacités de stockage de Mac Pro en chaînant enguirlande plusieurs systèmes Pegasus2 afin d'augmenter considérablement vos capacités destockage.

La maîtrise de l'environnement 4K :Découvrez la possibilité de modifier et de consulter en continu des contenus 4K (Ultra HD), touten effectuant la sauvegarde simultanée de ces fichiers. Doté de la connectivité la plus rapide aumonde, soit 20 Gbit/s, ThunderboltTM 2 double la vitesse de la génération précédente et prendparfaitement en charge les environnements de workflow 4K exigeant une large bande passante,afin de vous éviter toute interruption d'activité durant vos créations numériques.
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Une création illimitée :Ce n'est pas parce qu'un tournage vous éloigne du studio que vous devez sacrifier votreprotection RAID et la rapidité de votre stockage SAN. Pegasus2 s'associe à la connectivitéThunderboltTM 2 et à une protection RAID matérielle d'entreprise dans une solution au formatcompact et portable que vous pouvez emmener quasiment partout avec vous. Elle convientparfaitement à tous les photographes, cinéastes, concepteurs graphiques et autresprofessionnels du multimédia.Points forts :• Prise en charge d'un débit maximum grâce à l'interface Thunderbolt 2• Prise en charge simultanée de la lecture, de l'édition et de la sauvegarde des vidéos 4K• Deux ports ThunderboltTM pour le chaînage en guirlande• Baies de disque échangeables à chaud pour faciliter l'accès aux disques et leurfonctionnement• Protection RAID matérielle portable pour les tournages hors site• Capacités de stockage massives pour la sauvegarde de projets créatifs et de bibliothèquesnumériques• Essentiel pour les environnements de workflow 4K de bout en bout de PROMISE• Câble ThunderboltTM fourni

Tarifs CTM Solutions :        -  Promise Pegasus 2 R4 8 TB (4 x 2 TB) Prix 1195 € HT      -  Promise Pegasus 2 R6 12 TB (6 x 2 TB) Prix 1815 € HT      -  Promise Pegasus 2 R6 18 TB (6 x 3 TB) Prix 2420 € HT      -  Promise Pegasus 2 R4 32 TB (8 x 4 TB) Prix 3675 € HT    Devis et réservations auprès de CTM Solutions : ventes@ctmsolutions.com ou 01 40 8545 40
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