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STOREX annonce sa première Platine Multimédia TNT
HMS-362TV

Noisy-Le-Grand, le 10 mars 2009

STOREX, n°1 des ventes de disques durs multimédia en
France* entre sur le marché des Platines Multimédia TNT
et annonce le HMS-362 TV.

Le nouveau HMS-362 TV de STOREX est un outil
multimédia
unique
intégrant
un
récepteurenregistreur TNT, un magnétoscope numérique, un
lecteur multimédia (vidéos, photos, musiques) et une
passerelle réseau multimédia.
Simple d’utilisation, il suffit de brancher le HMS-362 TV
sur l’antenne terrestre pour recevoir tous les canaux
gratuits de la TNT (Télévision Numérique Terrestre).
Toutes les émissions de la TNT peuvent alors être
regardées ou enregistrées sur les cassettes amovibles
multimédia optionnelles HMS de STOREX.
Au-delà des chaînes de la TNT, le HMS-362 TV permet
d’enregistrer toutes les émissions issues d’un
décodeur (câble, satellite…) ou de la télévision via la
prise Péritel sur la cassette HMS. De plus, avec le HMS362 TV, l’utilisateur peut numériser ses anciennes
cassettes VHS en connectant simplement son appareil à
son ancien magnétoscope.

Utilisé comme lecteur multimédia, le HMS-362 TV
permet de profiter de l’ensemble de ses fichiers vidéos,
photos et musiques issus d’une cassette HMS, d’une
clef ou d’un disque USB, directement sur sa
télévision.
Dotée d’une sortie HDMI, il permet de regarder des
films en Haute Définition (1080i) à partir de sources
MPEG-2 HD, XvID-HD ou standard.

* Source GFK 2008 / Disques durs multimédia / Marché français.

Enfin, pour assurer une utilisation sans restriction du HMS362 TV, STOREX a doté sa platine multimédia d’une
connexion réseau permettant de copier ou d’accéder aux
fichiers multimédia de l’ordinateur directement sur la
télévision reliée au HMS-362 TV.
CASSETTE HMS MULTIMEDIA OPTIONNELLE
A la manière d’une cassette VHS de magnétoscope, la
cassette HMS contient un disque qui permet à l’utilisateur
d’enregistrer sur le HMS-362 TV les programmes de la TNT,
les enregistrements de toute source vidéo analogique ou
les documents multimédia depuis son ordinateur (PC ou
Mac) en réseau.
Disponible dans des capacités allant de 500 Go à 1,5 To,
chaque cassette HMS permet d’enregistrer au moins 300
heures de programmes (pour la version 640 Go).
Enfin, à la manière des anciennes cassettes VHS, les
cassettes HMS sont interchangeables et permettent de se
constituer une véritable bibliothèque multimédia.

Accessoires fournis : une télécommande (piles fournies), un disque dur SATA, un
adaptateur secteur, un câble USB, un câble Péritel, un câble Ethernet, un CD-ROM
d’installation, un manuel utilisateur.
Accessoires optionnels : clef USB WiFi, cartouches HMS supplémentaires.

Le HMS-362TV est disponible au prix public conseillé de 149 €TTC et la cassette HMS est
proposée à partir de 69 €TTC en version 500 Go.

A propos de STOREX : STOREX est une marque déposée de PACT Informatique. La gamme STOREX
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