Pour diffusion immédiate

LaCie double la vitesse de gravure de son
graveur Blu-ray haute capacité

•
•
•
•

Grave des disques Blu-ray jusqu’à une vitesse de 8x
Stocke jusqu’à 50 Go de vidéos, fichiers et autres données sur un seul disque
Graveur multiformat de BD (Blu-ray Disc) et de DVD/CD
Boîtier d2 robuste et fonctionnement silencieux

Paris, le 2 février 2009 – Combinant hautes performances, grande capacité et confort
acoustique, le LaCie d2 Blu-ray Drive affiche/propose/dispose désormais une vitesse de
gravure huit fois (8x) supérieure aux taux d’écriture standards, s’appliquant aux disques
simples comme aux disques double couche. Le LaCie d2 Blu-ray Drive dispose également
d’une suite logicielle complètement mise à jour.
Le LaCie d2 Blu-ray Drive peut contenir jusqu’à 50 Go de données sur un seul disque Bluray, soit quatre heures de vidéo haute définition. Conçu pour les professionnels de la
vidéo et pour les particuliers qui souhaitent stocker des quantités importantes de
données sur un support amovible fiable, il est doté des interfaces FireWire et USB 2.0,
offrant des débits rapides entre le périphérique et un ordinateur PC ou Mac.
Livré avec les logiciels Easy Media Creator 10 et Toast 9 récemment mis à jour, le LaCie
d2 Blu-ray Drive permet aux utilisateurs Mac et Windows entre autres d’enregistrer des
fichiers audio et vidéo sur des disques Blu-ray, DVD et CD, de programmer des
sauvegardes de fichiers de données, d’éditer des vidéos, de créer des mixages audio….
De plus, les utilisateurs peuvent travailler avec trois systèmes de codage très répandus
(MPEG2, AVC et VC-1) lorsqu’ils créent leur contenu Blu-ray. Le LaCie d2 Blu-ray Drive
prend également en charge une douzaine de formats Blu-ray, DVD et CD, notamment
BD-ROM, BD-ROM AACS, BD-R, BD-RE, DVD±R, CD-R...
Disponibilité immédiate sur LaCie Store Online et auprès du réseau de revendeurs LaCie
Reseller+ et LaCie Storage Partner au prix de 429 euros HT. Pour plus d’information,
rendez-vous à l’adresse www.lacie.com.
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