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Sonnet Technologies dévoilera ses nouvelles solutions de stockage
pour les professionnels de la vidéo et du son
lors du salon SIEL & SATIS 2009 à Paris - Stand F34.
Le Qio, lecteur enregistreur de média universel professionnel, nominé pour les
Trophées Siel Satis Radio dans la catégorie Post-Production.
Conçu pour une utilisation en studio ou sur site, le Qio est une vraie alternative haute
vitesse aux lecteurs de cartes autonomes et autres adaptateurs variés. Il lit et écrit sur
les cartes Sony SxS, Panasonic P2, Compact Flash et 21 autres types de cartes
mémoires.

Le Fusion RX1600 Fibre.
Un système de stockage partagé haute performance, optimisé pour l'édition vidéo.
Doté d'une interface Fibre Channel à quatre ports 8Gb ; il est capable de fournir un
accès direct haute vitesse à des volumes logiques à quatre utilisateurs en simultané,
sans requérir la complexité, le câblage, l'espace rack et la consommation électrique
d'un switch FibreChannel supplémentaire et leurs coût associés.

Les deux systèmes Fusion D400QR5 et R400QR5
Ils offrent un contrôleur matériel RAID 5 intégré avec écran d'information affichant le
statut de fonctionnement, tandis que des contrôles intégrés permettent à l'utilisateur
de sélectionner les modes RAID (0,1,5 ou JBOD), et de configurer les disques SATA
aisément pour répondre à leurs besoins de performance et de sécurité de données
pour une multitude de tâches.

Tous les systèmes de stockage Sonnet Technologies fonctionnent sous Mac, PC et
Linux.
Nota Bene pour les journalistes :
Les nouvelles solutions de stockage développées par Sonnet Technologies seront
présentées sur le stand F34, ou nous vous remettrons un dossier de presse complet
intégrant toutes les spécificités techniques. Pour les journalistes qui souhaiteraient
tester celles-ci directement sur le salon, vous êtes invités à venir avec vos fichiers en
prenant un rendez-vous ou en téléphonant directement à Séverine Thery-Perez sur
son mobile pendant le Siel & Satis.
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À propos de Sonnet Technologies
Sonnet Technologies Inc. à Irvine, Californie, USA, est un leader pour la fourniture de
système de stockage local pour les utilisateur professionnels d'ordinateurs
Macintosh®, Windows® et UNIX® dans les industries du film, de la vidéo et du
broadcast. Depuis sa création en 1986, Sonnet a innové et apporté sur le marché
des solutions innovantes qui améliorent la performance et la connectivité des
Macintosh et autres ordinateurs de l'industrie. Aujourd'hui, la société est un leader
mondial dans les upgrades matériels d'ordinateurs avec une ligne de produit
comprenant une gamme de solutions de stockage hautes performances, de qualité
prix et fiables, ainsi que toute une gamme de cartes d'extension et d'upgrades
performants.
Plus d'information sur les produits ou la société : www.sonnettech.fr

