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MacWay présente le Storeva Infinity, le lecteur multimédia Android Full HD véloce compatible
avec tous les formats de fichiers dont l'ISO Blu-ray 3D !
Paris, avril 2012 – MacWay présente le Storeva Infinity, le lecteur multimédia performant et facile à
utiliser. Polyvalent, il est capable de lire de nombreux formats vidéo dont les ISO Blu-ray 3D !
Basé sur un double système d'exploitation Android
Gingerbread 2.2 et Linux offrant un niveau de stabilité et de
réactivité sans pareil, le Storeva Infinity tire profit des
performances de son processeur Realtek 1186 cadencé à
750 MHz. La mémoire vive de 512 Mo et les 4 Go de
mémoire flash assurent une fluidité de traitement optimale,
et ce, quels que soient les types de fichiers exploités. La
présence d'Android permet d'accéder à Android Market afin
de profiter de centaines de milliers d'applications !
Connectique complète
L'Infinity a été pensé pour s'intégrer à toutes les configurations home cinema, récentes ou plus anciennes,
en témoignent sa triple interface vidéo (HDMI 1.4, Composante, Composite) et sa quadruple interface
audio (HDMI 1.4, SPDIF 5.1 Coaxial, SPDIF 5.1 Optique, Stéréo RCA). Le lecteur accueille un disque dur
SATA 3,5" installé en quelques secondes grâce à un tiroir pratique, à la manière d'un rack.
Quatre ports USB 2.0 (présents sur le côté) permettent d'y
connecter clés et disques durs externes USB; un port USB 3.0
transforme l'Infinity en disque dur externe pouvant être
connecté à un Mac ou un PC. Enfin, le port Gigabit Ethernet et
une compatibilité étendue avec de nombreux protocoles
réseau font du Storeva Infinity une véritable passerelle
multimédia.
Interface réactive et ludique
Le système Android de l'Infinity s'affuble des mêmes atouts qu'un smartphone : grâce ses menus simples
et visuels, la navigation à travers les fonctions du lecteur est à la portée de tous, même novices. À partir
de l'écran d'accueil, l'utilisateur peut gérer l'ensemble de ses fichiers, accéder à la lecture multimédia,
profiter de sa bibliothèque audio, ou encore lancer un diaporama photo.
Compatible Blu-ray 3D
L'autre force du Storeva Infinity est sa capacité à lire l'ensemble des
formats vidéo les plus récents (mkv, iso, divx, mp4) mais aussi les
films 3D comme les ISO Blu-ray 3D et les fichiers AVCHD 3D. La
gestion des pistes audio ainsi que la personnalisation de l'affichage
des sous-titres permettent d'adapter la lecture à toutes les
installations home cinema ainsi qu'à de nombreuses tailles d'écrans.
Fonctionnalités Android
Tout comme un smartphone, l'interface Android de l'Infinity dispose d'un navigateur Internet et
d'applications pré-installées (YouTube, Dailymotion, Flickr, etc.). L'Android Market propose plusieurs
centaines de milliers d'applications (gratuites ou payantes) qui font du Storeva Infinity un lecteur
multimédia polyvalent et abouti. Le Storeva Infinity peut également être utilisé comme un client Bittorrent
grâce à l'installation d'applications tierces gratuites (aTorrent, aDownloader, tTorrentLite, etc.) afin de
pouvoir partager et échanger des fichiers sur le web.

Afin de pouvoir lire et écrire sur la partition NTFS via un Mac, le logiciel Paragon NTFS 9 pour Mac est
offert avec le Storeva Infinity.
Compatibilité fichiers
• Codecs vidéo supportés :
- MPEG1, MPEG2 HD (jusqu'à MP@HL 1080i)
- MPEG 4 HD SP/ASP (720p, 1080i, 1080p)
- Xvid, WMV9 (jusqu'à 1080p)
- H.264 BP@L3, MP@L4.1, HP@L4.1 (jusqu'à 1080p)
- RM, RMVB8, 9, 10 (jusqu'à 1280x720@30P)
• Formats vidéo supportés : mkv, ts, m2ts, mts, tp, wmv, ifo, iso, vob, dat, avi, mpg, mp4, mov, rm,
rmvb, divx, xvid, flv
• Compatibilité 3D : Blu-ray 3D, 3D AVCHD, MVC, 3D côte-à-c./superposition, sous-titres 3D, images 3D
• Formats audio supportés : MP3, WMA, AAC, WAV, OGG, AC3, DDP, TrueHD, DTS, DTS HD, FLAC, APE
• Formats photo supportés : JPG, JPEG, BMP, GIF, TIFF, diaporama, zoom et transition
• Formats de sous-titres supportés : SUB, SRT, SSA, SMI, IDX+SUB
• Services Web : Youtube ,Youku, Picasa, Flickr, Infos Rss, Météo, iRadio, etc.
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Processeur Realtek 1186 750 MHz
Système d'exploitation combiné Linux et Android 2.2
Compatible avec un disque dur 3,5” SATA jusqu'à 3 To
Systèmes de fichiers : FAT32, NTFS (NTFS recommandé)
Possibilité de relier un disque dur externe ou une clé via les ports USB 2.0
Mémoire vive : 512 Mo
Mémoire flash : 4 Go
Sorties vidéo : HDMI 1.4, Composante (YPbPr) et Composite (RCA)
Sorties audio : HDMI 1.4, SPDIF 5.1 (Coaxial + Optique), Stéréo (RCA)
Réseau : Gigabit Ethernet
Extensions : 4 x USB 2.0 "hosts" (sur le côté) et 1 x USB 3.0 "slave" (à l'arrière)
Protocoles réseau : UPnP, Samba, FTP, NAS
Dimensions : 215 x 155 x 58 mm
Poids : 1,3 kg (sans disque)
Paragon NTFS 9 pour Mac offert

Disponibilité et prix
Le lecteur multimédia Storeva Infinity est disponible immédiatement chez MacWay (magasins de Lyon,
Paris et Strasbourg) et sur le site www.macway.com :
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À propos de MacWay
Basé à Strasbourg (France), MacWay™ développe et commercialise des produits innovants (périphériques
de stockage, accessoires MP3, etc.) pour les entreprises et les particuliers.
Répertoire photos pour la presse :
http://www.macway.com/presse/index.php?rep=Infinity/
Lien direct :
Gamme Storeva Infinity
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