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STOREX-PRO annonce ExaSAN PCI-e 
la nouvelle solution haute performance la moins chère du 

marché.

Noisy-le-Grand, le 6 octobre 2009

PACT Informatique a le plaisir de vous
annoncer l’arrivée sur le marché de la nouvelle
solution ExaSAN PCI-e.

Certifiée pour le logiciel de montage vidéo
Final Cut Pro, la solution ExaSAN PCI-e
proposée par STOREX-PRO est intégrable
quelque soit l’environnement informatique en
place (PC, MAC…) et assure à l’utilisateur
une rapidité d’exécution de ses montages
vidéo Full HD en lui offrant un débit
pouvant atteindre 7 flux de vidéo full HD
simultanés.simultanés.

Afin d’offrir à l’utilisateur l’assurance d’une solution cohérente et qualitative,
STOREX-PRO crée, développe et propose tous les composants de la
solution ExaSAN PCI-e sous la forme d’un kit complet comprenant les
cartes PCI, le Switch et les baies de stockage.

A la différence d’un stockage externe traditionnel telle que la Fibre Channel, la
solution ExaSAN PCI-e proposée par STOREX-PRO utilise le protocole PCI Express
natif, l’assurance d’une compatibilité immédiate quelque soit l’environnement
informatique en place sans nécessité l’achat de matériel spécifique...
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Les avantages d’une telle solution sont nombreux : réduction des coûts,
augmentation significative de la vitesse d’exécution de gestion de flux
vidéo Full HD.

La technologie haute performance ExaSAN PCI-e proposée par STOREX-PRO est
capable de supporter plusieurs courants vidéo haute définition non compressés
sans perte d’image.

Enfin, la solution ExaSAN PCI-e proposée par STOREX-PRO est totalement
évolutive puisqu’il suffit d’ajouter des baies de stockage pour augmenter le débit
souhaité.

La solution ExaSAN PCI-e est d’ores-et-déjà disponible au prix de 10000€
pour 1 baie de stockage, 2 Switchs et 6 cartes PCI Express.
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Le Groupe PACT Informatique est spécialisé depuis plus de 20 ans dans la
distribution de produits péri-informatiques professionnels et électroniques grand
public. Parallèlement aux accords de distribution avec de grands constructeurs,
PACT Informatique commercialise ses produits sous ses marques déposées
STOREX et STOREX-PRO. Tout comme ses partenaires industriels, le contrôle
qualité est prioritaire dans l’activité de la société à travers la certification ISO
9001.


