La version française de Paragon NTFS pour Mac OS X Version 7 pour le Mac est
disponible.
Paragon NTFS for Mac OS X est un pilote de système de fichiers de bas
spécialement développé pour résoudre les problèmes d'incompatibilité
Windows et Mac OS X en fournissant un accès total en lecture/écriture
n'importe quelle version du système de fichiers NTFS (Windows NT 4.0,
XP, 2003, Vista) sous Mac OS X.
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Deux nouveaux formats sont disponibles dans Utilitaire Disque du Système lors
du formatage d'un disque dur: "MS DOS FAT" et "Windows NT", c'est à dire NTFS.
Vous pouvez même écrire sur des partitions Bootcamp ce qui n'est pas possible
sans le driver.
Basé sur la technologie Paragon UFSD (Universal File System Driver), notre
pilote permet de fournir un accès rapide et transparent à des partitions
NTFS, et ce nativement sous Mac OS X, d'où un niveau de performances sans
précédent (les mêmes que pour HFS Plus, voire meilleures dans certains cas).
Les programmes Mac OS X peuvent utiliser ces partitions sans aucune
restriction - parcourir les contenus, lire et modifier les fichiers, copier
et créer de nouveaux fichiers et dossiers, etc.
Paragon NTFS for Mac OS X se présente sous la forme d'une édition binaire
universelle incluant une image de disque DMG standard avec un pack
d'installation qui remplace automatiquement le pilote Mac OS X par défaut (en
lecture seule) par le pilote Paragon NTFS for Mac OS X.
Fonctionnalités :
- Extrêmement simple à utiliser, aucune configuration supplémentaire n'est
nécessaire après l'installation.
- Accès rapide et transparent vers n'importe quelle partition NTFS sous Mac OS
X.
- Moteur de pilote avancé garantissant un fonctionnement fiable et stable
même en cas de très forte activité.
- Un niveau de performances sans précédent grâce à la technologie Paragon
UFSD.
- Un support complet de Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard avec les
trois architectures G4, G5 et x86.
- Support avancé des fonctions du système de fichiers HFS Plus garantissant la
cohérence des données (attributs de fichiers POSIX, liens durs, liens
symboliques, plage de données et plage de ressources, etc.).
- Support avancé des fonctions du système de fichiers NTFS garantissant la
cohérence des données (fichiers vides, fichiers/partitions compressés, etc.).
- Support des caractères non-romains.
Prix public conseillé :
Paragon NTFS pour Mac OS X Version 7: 29,95 Euros TTC
Information détaillée : http://www.application-systems.fr/paragonntfs
Configuration système :
Mac OS X 10.4.6 Tiger et plus
Mac OS X 10.5 Leopard et plus
PowerPC G4, G5 ou Intel X86
Mac Browser pour Windows

Windows XP Home et Professional
SP2 et plus
Windows Vista (32 Bit, 64 Bit)
256Mo RAM
Lecteur CD
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Documentation : Français version digitale
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Logiciel : Français
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