
 
 
IRVINE, Calif. — 12 Juin 2019  
 

Sonnet annonce un boîtier d’intégration rackable 
pour Apple® Mac mini® avec système d'extension 

Thunderbolt™ 3 vers cartes PCIe® 
 
Quoi de neuf ?   
Sonnet Technologies annonce aujourd’hui le lancement du xMac™ mini Server 
Thunderbolt™ 3 Edition, la version évoluée de son fameux système d’extension Thunderbolt 

vers carte PCIe® dans un châssis en rack conçu exclusivement pour l’intégration des 

ordinateurs Apple Mac mini. Le xMac mini Server Thunderbolt 3 Edition est équipé d'une 

interface à double port Thunderbolt 3 qui permet la prise en charge des derniers Mac mini 

équipés désormais de la technologie Thunderbolt 3. 

 

À quoi sert-il ? 

À l’intérieur de son boîtier rackable 1U spécifiquement conçu pour l'intégration 19 pouces de 

serveurs, dans des baies d’équipements et des racks mobiles, le xMac mini Server Thunderbolt 

3 Edition permet d’installer en toute sécurité un ordinateur Mac mini et d'y connecter deux 

emplacements pour cartes PCIe, via un de ses ports Thunderbolt 3. Ces slots supportent une 

carte PCIe pleine hauteur, pleine longueur, simple largeur, plus une carte pleine hauteur, demi-

longueur (avec la place pour une carte fille). Un port USB-A et un interrupteur d’alimentation en 

façade du boîtier permettent la mise en marche du système sans avoir à accéder à l’arrière de 

l’ordinateur. Des câbles additionnels (HDMI, 10 Gigabit Ethernet et USB-A) montés sur une 

plaque relient les ports de l’ordinateur à ceux situés à l’arrière du xMac mini Server pour des 

connexions externes facilitées. Un hub d’alimentation réunit en une seule prise de courant 

l’énergie pour l’ordinateur et le module d’extension pour les cartes PCIe, alors que le capot 

amovible du dessus de l’appareil offre facilement l’accès à l’ordinateur et aux cartes installées.  

 

Pourquoi est-il si important ? 

Pour de nombreuses applications, un Mac mini avec des ports Thunderbolt 3 offre une 

puissance de calculs largement supérieure, mais sa taille compacte limite ses utilisations 

potentielles, spécialement pour les workflows professionnels audio et vidéo. Le xMac mini 

Server Thunderbolt 3 Edition a été développé pour répondre aux limitations de l’ordinateur 

comme le manque d’emplacements pour des cartes PCIe qui fournissent des connexions et des 



 

fonctionnalités supplémentaires et la difficulté de sa mise en rack sécurisée, enfin pour lui offrir 

la capacité d’extension de celle d’un ordinateur de taille normale. 

 

Un Mac mini installé dans un xMac mini Server peut exploiter toute la puissance des cartes 

audio professionnelles comme les Avid® Pro Tools | HDX, les cartes professionnelles de 

capture et de transcodage vidéo, ainsi que les cartes contrôleurs externes SAS et SATA, les 

contrôleurs fibre optique, 10Gb Ethernet et RAID en PCIe, permettant de remplacer une station 

de travail dans la chaine de création. Installé dans le rack du xMac mini Server, l'ordinateur est 

prêt pour prendre la route, enveloppé dans une solide coque métallique et coincé entre des 

coussinets de caoutchouc pour le maintenir en place durant le transport.  

 

Pourquoi est-il si unique ? 

Le xMac mini Server Thunderbolt 3 Edition est la seule solution tout-en-un disponible pour 

sécuriser, dans un rack, un Mac mini avec des ports en Thunderbolt 3 associé à un sytème 

d’extension de Thunderbolt vers cartes PCIe. Au cours des sept dernières années, cette 

combinaison d’éléments a permis à des milliers d’utilisateurs (utilisant des produits d’une 

génération précédente) d’insérer des ordinateurs Mac mini dans leurs workflows, ce qui dans le 

cas contraire, aurait nécessité des ordinateurs bien plus encombrants. Cette dernière 

génération de produits permet aux utilisateurs d’exploiter au maximum les capacités des 

ordinateurs Mac mini les plus récents.   

 

Quand sera-il disponible ? 

Le xMac mini Server Thunderbolt 3 Edition (référence XMAC-MS-A-TB3) est disponible 

maintenant au prix de détail HT suggéré de $999.  

 

En savoir plus sur : https://www.sonnettech.com/product/xmacminiservertb3.html | 

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.  
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