
Mac OS X 10.7 (Lion) et compatibilité

  

 

  

Mac OS X 10.7 Lion est disponible depuis mi-juillet. Nous actualiserons notre information au fur
et à mesure des compatibilités et certifications des logiciels et drivers tierce-parties avec la
nouvelle version du système d'exploitation Mac OS X 10.7 Lion. Nous vous conseillons de nous
contacter avant de prendre la décision de faire migrer vos configurations de travail vers cette
nouvelle version du système d'exploitation, de plus nous vous recommandons de faire cette
mise à niveau lorsque vous aurez intégralement terminés les travaux en cours de production.
compatibilités avec Adobe, AJA, Apple, Atto Technology, Avid Vidéo, Avid Audio (Euphonix),
Black Magic Design, Matrox, Sonnet, Telestream :

    > Adobe confirme la compatibilité de la majorité de ses logiciels avec Mac OS X 10.7. Le
détail précis des problèmes mineurs est détaillé dans le document ci-dessous.

 > AJA propose les logiciels Kona version 9.0.5 qui apportent la compatibilité avec Lion et qui
contiennent certains correctifs additionnels. 

 > Apple : première mise à jour (mineure) de Mac OS X 10.7 Lion : 10.7.1

 > Atto Technology propose depuis la disponibilité de Mac OS X 10.7 des mises à jour pour
l'ensemble de ses cartes Fibre Channel, SCSI et SAS assurant ainsi une parfaite compatibilité
avec Snow Leopard. 

 > Avid Vidéo propose depuis la disponibilité de Mac OS X 10.7 des mises à jour 5.5.3 pour
avid Media Composer & Symphony. Attention toutefois ces mises à jour sont validées à l'heure
actuelle par Avid uniquement en stockage local mais pas en fonctionnement avec un srtockage
centralisé SAN type Avid Unity

 > Avid Audio est tout juste en cours de validation pour la version Pro-tools HD 9 (information
Août 2011). Il est prudent d'attendre un petit peu. En ce qui concerne les interfaces Euphonix
de la gamme Artist : surfaces de contrôle MC Mix, MC Control, MC Transport et MC Color.
Compatibilité assurée en 10.7 depuis la sortie du protocole Eucon en 2.6.

 > Black magic Design : le nouveau driver unifié Desktop Video 8.5 prend en charge tous les
modèles de cartes Intensity, DeckLink et Multibridge, ainsi que les nouveaux H.264 Pro
Recorder et l'interface Thunderbolt UltraStudio 3D, et apporte une optimisation spécifique pour
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 > Matrox : vient de mettre à disposition de nouvelles versions de drivers pour les gammes de
produits MXO2 Mini,MXO2, MXO2 LE et MXO2 Rack qui ne fonctionnent qu'avec Mac OS X
10.7 Lion.

 > Sonnet technology : maintenant la plupart des cartes sont désormais compatibles avec Mac
OS X 10.7. 

 > Telestream : attention, les logiciels Episode 6.1.2 ne sont pas encore compatibles avec Mac
OS X 10.7 Lion. Des mises à jour sont attendues prochainement. ScreenFlow et WireCast sont
par contre opérationnels sous Lion.
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