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MacWay présente le Popcorn Hour A-110 
 
 

Paris, juin 2009 – MacWay, concepteur et distributeur 
d’accessoires et de périphériques de stockage pour Mac et 
PC, présente le lecteur multimédia Popcorn Hour A-110. 
Très polyvalent, il permet de lire des flux vidéo, audio et 
photo sur une TV ou un home cinéma et peut également 
servir de NAS et de client BitTorrent pour du téléchargement 
direct.  
 
Le Popcorn Hour A-110 étonne par sa grande polyvalence en 
termes de lecture de contenu multimédia et sa capacité à 
exploiter au maximum les possibilités d’un téléviseur HD et 
d’une installation home cinéma, grâce à ses nombreux 
connecteurs. 

 
Il permet ainsi de lire des fichiers provenant de multiples sources telles qu’un ordinateur, un NAS, un 
appareil photo numérique, des périphériques de stockage USB…, et même directement sur internet via le 
Media Service Portal. 
Pouvant servir de NAS et de client BitTorrent pour du téléchargement direct, il ne sera plus nécessaire 
d'allumer un ordinateur pour télécharger des fichiers. 
 
Concernant les formats supportés, le Popcorn Hour A-110 marque des points (précieux) avec une 
multitude de formats haute définition pris en charge tels que le MPEG 1/4, AVI, WMV9, MKV, MOV 
(H.264), ISO... pour supporter une haute résolution allant jusqu'à 1080p. 
 
En plus de toutes ces fonctionnalités, il est également possible d'accéder à certains services internet 
(podcasts...) via le port Ethernet de l'appareil. Enfin, ce lecteur multimédia est très évolutif via de 
nouveaux firmwares disponibles directement sur l'interface et une communauté d'utilisateurs très 
(ré)active. 
 
 
Caractéristiques techniques : 
 
- Compatible avec les disques durs internes 2,5" ou 3,5" 
- Chipset : Sigma Designs SMP8635 
- Mémoire : 256 Mo DDR SDRAM, 32 Mo Flash 
- Sorties audio/vidéo : HDMI v1.3a (jusqu'à 1080p), component vidéo (jusqu'à 1080p), S-Video, 

composite vidéo, audio stéréo analogique, S/PDIF audio optique digital 
 
 
Connectivité : 
 
- Bonjour 
- UPnP SSDP 
- UPnP AV 
- Windows Media Connect 
- Windows Media Player NSS 
- SMB 
- NFS 
- Serveurs HTTP : myiHome, WizD, SwissCenter, 

MSP Portal, Llink, GB-PVR 
- BitTorrent P2P 
- Accès NAS : SMB, NFS, FTP 



 
Fichiers supportés : 
 
- Vidéo : MPEG1/2/4 Elementary (M1V, M2V, M4V), MPEG1/2 PS (M2P, MPG), MPEG2 Transport Stream 

(TS, TP, TRP, M2T, M2TS, MTS), VOB, AVI, ASF, WMV9, Matroska (MKV), MOV (H.264), MP4, RMP4, 
XVID SD/HD, H.264, VC-1, ISO, IFO 

 
- Audio : AAC, M4A, MPEG audio (MP1, MP2, MP3, MPA), WAV, WMA, WMA Pro, FLAC, OGG, WMA, LPCM, 

FLAC, Vorbis, DTS, Dolby Digital, DTS-HD MA, DTS-HD HR, Dolby True HD, Dolby Digital Plus 
 
- Photo : JPEG, BMP, PNG, GIF 
 
- Sous-titres : SRT, SMI, SUB, SSA 
 
 
Disponibilité et prix 
 
Les Popcorn Hour A-110 sont disponibles chez MacWay (magasins de Paris et Strasbourg) et sur le site 
www.macway.com :  
 
- Popcorn Hour A-110, boîtier seul : 239 € 
- Popcorn Hour A-110 320 Go : 279 € 
- Popcorn Hour A-110 500 Go : 299 € 
- Popcorn Hour A-110 750 Go : 329 € 
- Popcorn Hour A-110 1 To : 339 € 
- Popcorn Hour A-110 1,5 To : 389 € 
 
 
A propos de MacWay 
 
Basé à Strasbourg (France), MacWay™ développe et commercialise des produits innovants (périphériques 
de stockage, accessoires mp3, …) pour les entreprises et les particuliers. 
 
Répertoire photos pour la presse : 
http://www.macway.com/presse/index.php?rep=Popcorn%20Hour%20A-110/ 
 
Lien direct :  
http://www.macway.com/fr/advanced_search_result.php?keywords=popcorn&sort=4a 
 
 
 
 
Le logo et la marque MacWay sont la propriété de MacWay. Les produits et noms de marque sont la propriété de leurs marques 
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