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Le premier Lecteur muLtimédia compatibLe à La norme uSb 3.0 et offrant une capacité de Stockage fLexibLe 

pariS, 05 octobre 2010 
avec le modèle Hd2, la gamme de lecteurs multimédia o!play d’aSuS augmente son nombre de fonctionnalités pour prendre en 
charge plus de données et répondre à plus de besoins. Le o!play Hd2 est en effet le premier lecteur multimédia à supporter la norme 
uSb 3.0, permettant des transferts de données de haute définition extrêmement rapides. Le Hd2 est également capable d’accueillir 
un disque dur 3.5’’ standard, il propose une fonction de télécommande iphone et est compatible à la norme dLna facilitant le partage 
de données multimédia. 

un partage de donnéeS SimpLifié grâce au Support deS normeS uSb 3.0 et naS 
et à La capacité d’accueiL d’un diSque dur 3.5’’ 
Le lecteur o!play Hd2 supporte la norme uSb 3.0 promettant des transferts de données 
jusqu’à 10 fois plus rapides qu’avec la norme uSb 2.0. cette vitesse impressionnante per-
mettra de transférer un film Hd en seulement 70 secondes environ. 

grâce à sa capacité d’accueil d’un disque dur 3.5’’, le lecteur o!play Hd2 augmente consi-
dérablement la quantité de données prises en charge et permet aux utilisateurs de trans-
former leur lecteur en espace de stockage à part entière. 

pour compléter ses capacités de stockage, le lecteur o!play Hd2 peut être configuré en tant que stockage en réseau naS relié à un ré-
seau internet, permettant aux utilisateurs de gérer toutes leurs données rapidement depuis un seul et même périphérique. Le o!play 
Hd2 intègre toutes les fonctions ftp standard ainsi que les logiciels itunes et Samba. 

il pourra alors être utilisé comme un jukebox pouvant naviguer automatiquement dans les fichiers musicaux stockés dans le disque 
dur. 

téLécommande ipHone®
Le lecteur o!play Hd2 dispose d’une nouvelle fonctionnalité permettant l’utilisation d’un iphone® comme télécommande. 
cette fonctionnalité supporte les configurations de lecture et de gestion les plus courantes.

divertiSSementS et informationS en Ligne
Le lecteur o!play Hd2 offre des applications de divertissements en ligne des plus 
intéressantes. il permet de profiter de la lecture en streaming de plus de 20 000 
radios, des applications picasa et flickr et propose également une large gamme 
d’applications d’informations, comprenant par exemple la météo ou le cours de 
la bourse. 

Un noUvel Univers de divertissements avec le lecteUr 
mUltimédia asUs o!Play Hd2
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un réSeau muLtimédia à La maiSon avec Le SyStème dLna 
Le système digital Living network alliance, ou dLna, permet de connecter plusieurs pé-
riphériques numériques à un même réseau et de partager facilement des données telles 
que des films, de la musique ou des photos. Le o!play Hd2 est totalement compatible à la 
norme dLna et permet donc aux utilisateurs de profiter de leurs données dans toutes les 
pièces de la maison. 

Support de nombreux formatS et miSe à jour deS firmwareS
Le lecteur o!play Hd2 supporte les formats de fichiers les plus courants : mpeg2 (avi/vob), 
mpeg4 (avi/xvid), m2tS (blu-ray), mkv (H.264), rmvb (real player), ainsi que les fonctions 
de navigation dvd aux formats iSo et ifo. il supporte également les modes de décodage et passthrough dolby trueHd pour offrir 
une qualité audio digne d’un blu-ray. de plus, le lecteur propose une sortie audio 7.1 permettant de le brancher à un système de Home 
cinéma. 

pour que le lecteur o!play Hd2 soit toujours compatible avec toutes les normes existantes, nouvelles ou améliorées, aSuS actualise 
régulièrement ses firmwares et les met à disposition des utilisateurs sur son site internet. 

caractériStiqueS

Les fonctionnalités et les caractéristiques du produit sont sujettes à modification sans avis préalable. pour plus d’informations, visitez le site   
http://www.asus.com.
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a propoS d’aSuS
 
asus, n°3 sur le marché mondial des notebooks et fabricant des cartes mères les plus vendues et les plus récompensées, est un acteur majeur sur les 
marchés de l’informatique, des appareils de télécommunications et d’électronique grand public. le constructeur compte parmi ses produits des ordina-
teurs portables, des cartes graphiques, des cartes mères, des ordinateurs de bureau, des serveurs, des solutions sans fil, des téléphones mobiles et des 
produits de connectique réseau. Constamment à la recherche d’innovation et de qualité, asus s’emploie à créer des produits répondant parfaitement 
aux besoins actuels des utilisateurs aussi bien au niveau professionnel que personnel. en 2009, asus a remporté 3268 prix et a reçu les honneurs pour 
avoir révolutionné l’industrie informatique avec le eee pC™. Grâce à plus de 10 000 collaborateurs et à une équipe de designers mondialement reconnue, 
asus a réalisé un chiffre d’affaires de 8,1 milliards de dollars américains en 2008 et figure depuis 12 années consécutives dans le classement infoTech 
100 du magazine Business Week. 

*Disponibilité selon modèle.

o!play Hd2
formats vidéo sup-
portés

mpeG1/2/4, H.264, VC-1, rm/rmVB

extensions fichiers 
vidéo supportées

mp4, moV, XVid aVi, asF, WmV, mKV, FlV, Ts, m2Ts, daT, mpG, VoB, mTs, iso, iFo, 
Tp,Trp,m1V,m2V,m4V

formats audio sup-
portés

mp3, WaV, aaC, oGG, WaV, FlaC, aiFF, dolby digital aC3, dTs digital surround, dolby  True 
Hd, id3Tag, pCm/lpCm

formats d’images 
supportés

JpeG, Bmp, pnG, GiF, TiFF

formats de sous-titres 
supportés

srT, suB, smi, ssa, TXT

Système de fichiers FaT16/32, nTFs, HFs /HFs+, eXT3

Sorties
Composite (aV), Component, sortie audio numérique optique, sortie audio numérique 

coaxiale, Hdmi 1.3

entrées
alimentation (dC), 2 x usB 2.0, 1 x usB 3.0 pC link, Combo usB/esaTa, lecteur de cartes : CF, 

sd+mmC, ms+ms duo, rJ-45 lan (10/100mbps)

dimensions 230.0 x 178.0 x 60.5 (en mm), 730g

prix et disponibilité 139€ - mi-octobre


