
 

 

 
 

 MacWay offre le driver Paragon© NTFS 8.0 avec tous les disques durs multimédia HD !  
 

 
 
Paris, juin 2010– MacWay offre le driver Paragon© NTFS 8.0 avec tous 
les disques durs multimédia HD* ! 
Transférer les fichiers multimédia ultra-rapidement sur un disque dur 
multimédia HD en USB 2.0 devient un jeu d’enfants grâce au plus 
rapide et au plus stable des drivers NTFS pour Mac : Paragon© NTFS 
8.0.  
 

Les disques durs multimédia, pour faire face à la taille des fichiers HD, ont adopté le format de fichier 
NTFS de Windows. Hélas, si Mac OS X sait nativement lire ce format, il ne peut l’écrire. D’où l’impossibilité 
pour l’utilisateur Mac de déposer ses fichiers multimédia directement sur ses disques durs via l’USB 2.0. 
Des drivers open source gratuits existent mais sont lents et parfois instables, Paragon© NTFS 8.0 change 
la donne et MacWay souhaite offrir à ses clients ces performances pour qu’ils puissent utiliser leurs 
disques durs multimédia HD avec un maximum de confort ! 
 
Cette nouvelle version fonctionnant en 32 ou 64 bits offre des performances très supérieures aux 
solutions open source. Ainsi, lire et écrire au format NTFS ne sera plus un problème. Paragon© est le seul 
logiciel sur le marché qui fournit un accès en lecture et écriture complet avec la même rapidité que le 
système natif HFS+ de Mac. 
 
Caractéristiques 
 
• NTFS for Mac est la première solution de cross platform qui supporte le démarrage en mode 64-bit de 
Snow Leopard. 
• Performances NTFS sans précédent. Le taux de transfert est le même que le système natif HFS+ ! 
• Écriture/lecture complète sous NTFS depuis Mac® OS X. 
• Facile à installer. Monte toutes les partitions NTFS comme natives sans avoir besoin d'utiliser des 
commandes spéciales. 
• Supporte des jeux de caractères non romains : Noms de fichiers et dossiers en langues nationales telles 
que, Chinois, Coréen, Japonais ou Russe. 
• Aucune limitation de taille des partitions (respectant les spécifications de Mac OS X et NTFS). 
• Toutes les versions de NTFS sont supportées (de Windows NT 3.1 à Windows 7). 
 
Configuration requise Mac 
 
• Mac OS X 10.4.6 Tiger ou supérieur 
• Mémoire RAM : 128 Mo 
• Processeur : PowerPC G4, G5 et x86 Intel ou ultérieur 
 
À 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. 
 
Lien direct : http://www.macway.com/fr/path/1/stockage/195/disque-dur-multimedia.html 
 
*Offre valable uniquement sur les disques durs multimédia où figure le logo suivant et sur le site 
www.macway.com. 

 
 
 
Le logo et la marque MacWay sont la propriété de MacWay. Les produits et noms de marque sont la propriété de leurs marques 
respectives ou ayants droit. Les autres produits mentionnés et marques peuvent êtres déposés. 


