
Stockage RAID en rack 8 baies
Fiche technique

Le stockage en rack 1U le plus rapide pour les flux 4K

Des vitesses atteignant 1 330 Mo/s1 pour le montage vidéo 4K
8 baies dans un rack 1U pour une capacité de stockage optimale
Dual Thunderbolt 2 pour l'extension de stockage
RAID matériel, disques de niveau Entreprise en option et
redondance complète des composants

design by Neil Poulton

Aperçu du produit

Le LaCie 8big Rack détrône le DAS par Fibre Channel pour les flux 4K
professionnels. II offre de meilleures vitesses et des branchements
beaucoup plus simples, supprimant la complexité inhérente à la
configuration Fibre Channel. Le LaCie 8big Rack propose en plus une
stupéfiante capacité de 64 To en rack 1U, vous économisant ainsi
énormément d'espace. La solution offre également un RAID matériel 5/6,
des disques durs de niveau entreprise en option, une possibilité
d'extension pour un seul Mac Pro® jusqu'à 1,7 Po, ainsi qu'une
maintenance révolutionnaire.

Exemples d'utilisation

Pour les professionnels de la post-production : la technologie
Thunderbolt 2 permet aux professionnels de travailler directement
sur les fichiers RAW 4K dans Apple® Final Cut Pro® ou Adobe®

Premiere®, obtenant ainsi toute la qualité possible des séquences,
plus la possibilité d'éditer les fichiers en temps réel. Son RAID
matériel 5/6 et une grande évolutivité font de ce produit le parfait
complément du nouveau Mac Pro® pour tous les flux vidéo 4K.
Pour les agences de photographie professionnelles : ses taux de
transfert élevés, son temps de recherche rapide et son évolutivité
permettent aux agences de photographie professionnelles et à tous
les utilisateurs d'Apple Lightroom® ou d'Apple Aperture® d'effectuer
des recherches dans des bibliothèques d'archives d'images RAW
ou éditées sans le moindre temps mort.
Pour les studios audio professionnels : ces performances
remarquables confèrent aux utilisateurs d'Avid® Pro Tools®, et
autres logiciels, la capacité de travailler avec des centaines de
pistes audio pour un mixage en toute fluidité.

1 Ces taux de transfert ont été obtenus avec AJA System Test, via une connexion à un
ordinateur Mac par le biais de l'interface Thunderbolt 2. Les taux de transfert réels
peuvent varier en fonction de l'environnement d'exploitation et d'autres facteurs, tels que
l'interface, le mode RAID, la configuration RAID et la capacité du disque.
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Caractéristiques
Caractéristiques de l'emballage Dimensions du produit Dimensions de la boîte Dimensions du carton Dimensions de la palette
Longueur (po./mm) 30,394 po./772 mm 37,48 po./952 mm 37,48 po./952 mm 47,992 po./1 219 mm
Largeur (po./mm) 18,779 po./477 mm 23,622 po./600 mm 23,622 po./600 mm 40 po./1 016 mm
Profondeur (po./mm) 1,713 po./43,5 mm 6,772 po./172 mm 6,772 po./172 mm 42,52 po./1 080 mm
Poids (lb/kg) 36,156 lb/16,4 kg 43,211 lb/19,6 kg 43,211 lb/19,6 kg 488,765 lb/221,7 kg
Quantités
Boîtes par carton 1
Cartons par palette 10
Nombre de couches par palette 5

Configuration système requise

Ordinateur avec un port Thunderbolt™ 2 ou Thunderbolt
Dernière version de Windows® 7, Windows 8 ou version ultérieure
Dernière version de Mac OS® X 10.9 ou version ultérieure
Espace disque libre minimum : 600 Mo recommandé

 
Éléments inclus

LaCie 8big Rack Thunderbolt 2
2 alimentations internes
Câble Thunderbolt
Kit de montage sur rack
Disques durs
Kit de bras de gestion des câbles
Guide d'installation rapide

Région Référence du
modèle

Capacité Garantie limitée (en
années)

Code CUP Code EAN Code CUP -
Emballage groupé

Remarques

International STGM24000400 24 To 3 763649121658 3660619402618 10763649121655 —
International STGM48000400 48 To 3 763649121665 3660619402625 10763649121662 —

International STGM64000400 64 To 5 763649121672 3660619402632 10763649121679 De niveau
Entreprise
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