10 janvier 2013
LaCie, premier fabricant de stockages numériques,
présent au salon IT Partners les 5 & 6 février 2013
ème

PARIS (FRANCE) – A l’occasion de la 8
édition du salon IT Partners, LaCie présentera ses nouvelles
gammes de produits de stockage professionnelles.
Stéphane Jamin (Channel Marketing Manager – Professional Products) et Edouard Doutriaux (Country
Manager France, UK & Ireland), sur le stand E30, procéderont à des présentations et à des démonstrations
des solutions.

L’occasion de découvrir :
Le 5big NAS Pro : Stockage hybride hautes performances pour les
PME
Le 5big NAS Pro est la toute dernière solution de stockage en réseau
hautes performances à 5 baies, équipée d'Intel. Grâce à sa technologie
hébergée hybride, le LaCie 5big NAS Pro permet aux collaborateurs de
travailler en toute facilité en utilisant une seule interface pour le stockage
en réseau/hébergé et l'accès à distance. De plus, les données sont
conservées en toute sécurité grâce à des procédés conviviaux, même pour les novices : SimplyRAID et le
Cloud crypté hébergé côté-client.
Le 5big Thunderbolt Series : Le plus gros stockage RAID Thunderbolt avec une capacité de 20 To
Grâce à des vitesses pouvant atteindre 785 Mo/s, l'énorme capacité de ses cinq disques en RAID et sa
fiabilité LaCie éprouvée, le 5big Thunderbolt Series est le complément idéal des ordinateurs compatibles
Thunderbolt utilisés dans les workflows des professionnels du son et de l’image.
2big NAS update & LaCie NAS OS 3 : À la pointe de la révolution du cloud hybride.
Le 2big NAS est une solution de stockage réseau à 2 baies destinée aux PME, qui allie de façon idéale
vitesse et sécurité. Il prend en charge la collaboration et l’accès aux données permanent grâce à son
processeur 2 GHz et au logiciel LaCie NAS OS 3.
Cette nouvelle mise à jour majeure proposée par LaCie pour son système d'exploitation professionnel NAS,
inclut le véritable cloud hybride de LaCie.
Avec l'intégration transparente du stockage local comme du cloud sécurisé, l’utilisateur bénéficie d'un
véritable accès universel et d'un contrôle centralisé de ses données. Parce que le cloud hybride doit offrir bien
plus qu'un simple accès à distance.
A propos de LaCie
Implanté en Amérique, en Europe et en Asie, LaCie est le premier constructeur de périphériques de stockage
PC, Apple et Linux. LaCie se différencie par le design épuré et la performance technique de ses produits.
Retrouvez tous les produits sur www.lacie.com.
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