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A L’OCCASION DU SALON BVE DE LONDRES, G-TECHNOLOGY® DEVOILE DE 
NOUVELLES SOLUTIONS DE STOCKAGE G-RAID. 

 
 

BVE, Londres – le 24 février 2015 – G-Technology, leader des solutions de stockage haut de gamme 
dédiées aux professionnels de la production audio et vidéo, de la photographie et de la création, est 
présent sur BVE 2015, le salon dédié à l’univers de l’audiovisuel et de la production qui se tient à 
Londres jusqu’au 26 février 2015.  
 
A cette occasion, G-Technology y dévoile sur son stand (Hall N18, stand M12) ses nouvelles solutions 
G-RAID : 
 

 Les nouveaux G-RAID avec Thunderbolt™ 2 et USB 3.0 ainsi que le nouveau G-RAID USB 3.0 : Les 
nouvelles solutions G-RAID haute performance, configurables en RAID 0 ou RAID 1, sont conçues 
pour les projets créatifs les plus exigeants. Avec un contrôleur RAID intégré, un solide boîtier en 
aluminium et un ventilateur silencieux, ces systèmes de stockage sont livrés avec deux disques 
professionnels amovibles de 7200 trs/min pour une meilleure fiabilité. Avec des taux de transfert 
allant jusqu’à 440 Mo/s, le G-RAID avec Thunderbolt et USB 3.0 supporte de multiples flux HD, et 
les flux de travail vidéo 2K et 4K compressés. Le G-RAID avec Thunderbolt ou USB 3.0 est proposé 
au prix public conseillé de 1 575 € pour la version 16 To, 1 199 € pour la version 12 To et 949 € pour 
la version 8 To. Avec des taux de transfert allant jusqu’à 400 Mo/s, le G-RAID USB 3.0 est disponible 
au prix de 1 475 € pour la version 16 To, 999 € pour la version 12 To et 750 € pour la version 8 To. 
Les deux produits seront disponibles en mars. 

 
 

Les ateliers de la G-TEAM : Les membres de la G-TEAM de G-Technology, parmi lesquels le photographe 
Kamil Tamiola; le cinéaste, directeur de la photographie et producteur de films Nino Leitner; ainsi que 
Simon Walker, cinéaste, formateur certifié Adobe et consultant en flux de travail, sont également 
présents sur le stand de G-Technology afin d’aider les visiteurs à optimiser leurs flux de travail et à 
gagner du temps dans leurs activités.  

 
 

Restez connecté avec G-Technology : 
Le cœur de métier de G-Technology est de proposer des solutions de stockage haut de gamme pour 
les professionnels de la production audio/vidéo, de la photographie et de la création de contenus. G-
Technology simplifie, optimise et accélère les flux de travail en matière de sauvegarde, de transfert, 
d’utilisation et de mise à disposition de contenus. Les disques durs portables et de bureau hautement 
performants, les solutions de transfert et d’édition, ainsi que les systèmes de stockage RAID ultra-
rapides de G-Technology, sont conçus pour des applications professionnelles de création de contenus 
nécessitant performances et fiabilité. G-Technology a opté pour les standards les plus stricts du 
marché et ses produits sont ainsi présents dans les plus grands studios de post-production du monde.  
 
Suivez G-Technology sur les réseaux sociaux: 
Tumblr®: G-Technology 
Facebook®: G-Technology 
Twitter®: @GTechStorage 
YouTube®: GTechStorage 
 

http://www.g-technology.com/fr
http://g-technology.tumblr.com/
http://www.facebook.com/GTechnology
https://twitter.com/#!/GTechStorage
http://www.youtube.com/GTechStorage
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À propos de HGST 
HGST (anciennement Hitachi Global Storage Technologies ou Hitachi GST), une société Western 
Digital (NASDAQ : WDC), développe des disques durs de pointe, des disques SSD professionnels, des 
solutions et services innovants en matière de stockage externe, afin de stocker, conserver et gérer les 
données les plus importantes. Fondée par des pionniers du disque dur, HGST propose des solutions 
de stockage de grande qualité à un large éventail de segments de marché, notamment pour les 
entreprises, les environnements de bureau, l’informatique mobile, l’électronique grand public et le 
stockage personnel. HGST a été créée en 2003 et a établi son siège social à San José, en Californie. 
Pour plus d’informations: http://www.hgst.com.  
 
Les disques durs externes G‐Technology constituent un élément d’une stratégie de sauvegarde globale. Il est fortement 
recommandé aux utilisateurs de conserver deux ou plusieurs copies de leurs fichiers les plus importants sauvegardés ou 
stockés sur des appareils différents ou des services en ligne. 
 
G‐Technology, G-RAID et G-DRIVE sont des marques déposées de HGST, Inc. et ses filiales aux Etats Unis et/ou dans d’autres 
pays. Les autres marques déposées sont les propriétés de leurs propriétaires respectifs. 
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