
 
 
IRVINE, Californie le 15 Juin  2021  
 

Sonnet annonce des systèmes  professionnels d’extension 
en Thunderbolt™ pour le bureau et en installation rackable  

 
La combinaison entre les modules d’extension et les boitiers offre des 

configurations flexibles et rend possible le workflow idéal  
 
Quoi de neuf ? 

Sonnet Technologies annonce aujourd’hui la série des DuoModo™, des systèmes d’extensions 

modulaires professionnels en Thunderbolt™ pour le bureau et pour les installations en rack qui 

représentent les tout derniers appareils de la gamme primée des produits Thunderbolt. La ligne 

DuoModo est composée de trois modules d’extension : un système à trois slots pour cartes 

PCIe®, un autre pour carte eGPU, et un système d’intégration pour Mac mini® avec un espace 

de stockage en Thunderbolt à 40Gbps auxquels viennent s’ajouter trois modèles de boitiers 

d’intégration : deux en double module (un pour le bureau, un pour le montage en rack) et un 

dernier en simple module pour le bureau. Sonnet proposera aussi quatre systèmes 

préconfigurés afin de simplifier le traitement des commandes pour les combinaisons les plus 

courantes de modules et de boitiers. Tous les modules sont compatibles Thunderbolt 3 et 

Thunderbolt 4. 
 
Que font-ils ? 

DuoModo Echo™ III Module. Ce module (Le même que celui utilisé dans les systèmes 

Sonnet Echo III Desktop et Echo III Rackmount annoncés fin 2020) offre un slot PCIe x16 et 

deux slots PCIe x8  pour loger des cartes PCIe pleine longueur et pleine hauteur (jusqu’à 

12.28 pouces de long) et les connecter au port Thunderbolt de l’ordinateur via le câble 

Thunderbolt 3 (40Gps) de 0.7m fourni. Le module intègre une alimentation secteur 

universelle de 400W et inclut un connecteur d’alimentation auxiliaire de 75W pour les cartes 

nécessitant une alimentation supplémentaire et qui ne sont pas GPU. Le module inclut un 

commutateur de mode qui permet l’utilisation de trois cartes Avid® Pro Tools|HDX PCIe, 

ainsi que des ventilateurs Noctua pour un fonctionnement ultra-silencieux.   

 

DuoModo eGPU Module. Ce module accepte les cartes jusqu’à pleine longueur, pleine 

hauteur et de x2,5 slots de large, il utilise des doubles ventilateurs Noctua à température 

contrôlée par vitesse variable pour un refroidissement efficace et ultra silencieux des cartes 



 

installées. Sonnet a conçu ce module d’extension dans le but d’offrir aux utilisateurs un 

achat pérenne, en l’équipant d’une alimentation de 800W capable de supporter les cartes 

GPU les plus gourmandes en énergie aujourd’hui.   

 

DuoModo xMac™ mini Module. Ce module permet d’intégrer solidement un Mac mini 

Intel® ou M1 dans un boitier desktop ou en rack avec un accès ouvert à ses connecteurs 

arrière. Le module de stockage intégré en Thunderbolt 3 (40Gbps) offre aux utilisateurs 

quatre connexions en face avant comprenant 3 ports USB à 10Gbps (deux ports Type-C et  

un port  Type A, chacun permettant l’alimentation par le bus des appareils) et un port 

Thunderbolt 3 (40Gbps). Un autre port USB Type A interne  est disponible pour connecter 

un dongle de logiciel comme un iLok en USB-A ou une clé USB.  La station d’accueil 

possède aussi deux connecteurs pour insérer deux SSD PCIe M.2 NVMe et ajouter jusqu’à 

16To de stockage rapide au système.  

 

DuoModo en boitiers Dual-module Desktop ou Rackmount . Permettant d’intégrer deux 

modules DuoModo, le boitier desktop mesure 6.9 pouces de large, par 16.7 pouces de 

profondeur et 9.1 pouces de haut. Le boitier rackable 19 pouces, 2U double module , (le 

même que celui utilisé par le système Echo III), mesure 16.5 pouces de profondeur. 

 

DuoModo en boitier Simple-module Desktop. Ce boitier, utilisé aussi avec l’Echo III 

Desktop system, mesure 3.5 pouces de large par 16.7 pouces de profondeur et par 9 

pouces de haut, il permet d’intégrer tout module de la série DuoModo.   

 

Systèmes DuoModo préconfigurés. Quatre systèmes sont disponibles. Chacun intègre un  

module pour xMac mini plus au choix un Echo III Module ou un eGPU Module, installés  

dans un boitier double module desktop ou dans un boitier rack. 

 

Pourquoi sont-ils si importants ?  
Au cours de la dernière décennie, les produits d'extension de carte Thunderbolt vers PCIe et les 

solutions d'intégration d'ordinateur de Sonnet ont permis aux utilisateurs de surmonter les 

limitations de connectivité et d'adaptabilité des ordinateurs qui étaient souvent privilégiés par les 

utilisateurs professionnels de l'audio et de la vidéo. Les capacités de connecter des cartes PCIe 

à des ordinateurs dépourvus de slot et d'installer des ordinateurs Mac mini dans des racks 

informatiques ont été essentielles pour permettre la mise en place d'innombrables flux de 



 

travail. Avec le lancement de la série DuoModo, Sonnet a répondu aux plus grandes demandes 

de ses clients, pour fabriquer des produits modulaires, offrant une plus grande flexibilité 

d'utilisation dans plus de workflows. 

 

Comment sont-ils si uniques ?  
La gamme DuoModo répond aux besoins spécifiques des utilisateurs audio, vidéo et broadcast. 

Les professionnels peuvent désormais configurer un système pour l'adapter à leurs besoins 

spécifiques, en créant diverses combinaisons telles qu'un système hébergeant deux cartes 

GPU ou six cartes PCIe à connecter à leurs ordinateurs avec des ports Thunderbolt 3 ou 4, ou 

encore avec un Mac mini, plus une carte GPU ou trois cartes PCIe. Des modules 

supplémentaires sont planifiés pour de futures versions. 

 

Quand seront-ils disponibles ?  
Les produits de la gamme DuoModo sont disponibles maintenant chez Sonnet et auprès de nos 

partenaires de distribution. Les références et les prix sont consultables sur notre site internet.  

 

En savoir plus : https://www.sonnettech.com/product/duomodo | www.sonnettech.com.  

 

# # # 

 
À propos de Sonnet Technologies 
Sonnet Technologies Inc. est un leader pour la fourniture de systèmes d'extension Thunderbolt™3 vers cartes 
PCIe®, de solutions graphiques externes (eGFX) pour les utilisateurs pro et les gamers, de lecteurs de médias 
pro, d'adaptateurs et de docks, et de cartes d'interface de stockage et réseau pour les utilisateurs pro dans les 
industries de l'audio, de la vidéo et du broadcast. Les produits d'extension Thunderbolt de Sonnet permettent 
l'utilisation de cartes pro audio d'E/S et DSP, de capture et de transcodage vidéo pro, cartes GPU, cartes 
d'interface de stockage et réseau, et d'autres cartes PCIe hautes performances avec des ordinateurs équipés de 
la technologie Thunderbolt. Depuis 30 ans, Sonnet a innové et apporté sur le marché de nombreux produits 
novateurs primés qui améliorent la performance et la connectivité des ordinateurs Mac®, Windows® et autres 
ordinateurs du marché. Pour en savoir plus, consultez www.sonnettech.com.  
 
Toutes les marques apparaissant ici sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. 
 
Lien vers le document Word : www.wallstcom.com/Sonnet/210615-Sonnet-DuoModo-Modular-
Thunderbolt-Expansion_Systems.docx  
 
Lien vers l’image : www.wallstcom.com/Sonnet/Sonnet-DuoModo_Thunderbolt_Expansion_Systems.jpg  
Légende de l’image : Sonnet DuoModo™ Modular™ Thunderbolt Expansion Systems (ordinateur et 
carte GPU intégrés non-inclus) 
 
Lien image: www.wallstcom.com/Sonnet/Sonnet-DuoModo_Thunderbolt_Expansion_System-
Modules.jpg  



 

Légende de l’image : Sonnet DuoModo™ Thunderbolt™ Expansion Modules, de gauche à droite : 
DuoModo Echo III, DuoModo eGPU, DuoModo xMac™ mini 
 
Lien vers image : www.wallstcom.com/Sonnet/Sonnet-DuoModo_Thunderbolt_Expansion_System-
Enclosures.jpg  
Légende de l’image : Sonnet boitiers DuoModo™ Simple et Double-Module  
 
Lien vers la vidéo : https://www.sonnettech.com/product/duomodo/techspecs.html#videos 
Légende de la vidéo : Présentation de la famille des systèmes d’extension modulaire Thunderbolt™ 
DuoModo™ de Sonnet  
 
Contact agence de communication : 
Carolyn Archambault 
Wall Street Communications 
Tel : +1 801 266 0077 
Email : carolyn@wallstcom.com 

Contact Sonnet : 
Martin Muggee 
Directeur Marketing & Communications 
Tel : +1 949 587 3532 
Email : martin.muggee@sonnettech.com  
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