
 
 
IRVINE, Californie — 11 Septembre 2019  
 

Sonnet et Archiware s'associent pour montrer en avant-
première un câble optique longue distance Thunderbolt ™ 3 

à IBC 2019 
 
Quoi de neuf ?   
Sonnet Technologies (stand 7.D41) et Archiware GmbH (stand 7.D35) collaboreront au salon 

IBC 2019 pour présenter un système de sauvegarde et d'archivage pour la gestion des 

ressources multimédias sur Mac utilisant des équipements de Sonnet et les logiciels de 

Archiware. Et c’est innovant ? Un Mac mini® avec le logiciel Archiware fonctionnant sur le stand 

Sonnet sera contrôlé depuis le stand Archiware via un câble optique Thunderbolt ™ 3 de 50 

mètres fabriqué par Corning et dont la disponibilité n’a pas encore été publiée. 

 
À quoi servent-ils ?  
Les câbles optiques Thunderbolt 3 de Corning, bientôt disponibles dans des longueurs allant 

jusqu'à 50 mètres, permettront aux utilisateurs de connecter deux périphériques Thunderbolt 3 

jusqu'à 25 fois la distance maximale permise aujourd’hui par les câbles en cuivre (2 mètres), et 

sans perte de performances. 

 

L'ordinateur sur le stand Sonnet sera inséré dans un xMac™ mini Server Thunderbolt 3 
Edition, un rack 1U pour loger en toute sécurité un Mac mini et intégrant un système 

d'extension Thunderbolt 3 pour des cartes PCIe® qui permet à l'utilisateur d’insérer et 

d'exploiter la puissance de deux cartes (pleine hauteur) de capture vidéo professionnelle, de 

DSP audio, de réseau en 10 Gigabit Ethernet ou tout autre carte PCIe à grandes performances. 

L’ordinateur utilisera la suite logicielle P5 Desktop Edition de Archiware avec P5 Backup et P5 
Archive. P5 Archive avec sa gestion des médias similaire à un MAM permet aux utilisateurs de 

faire migrer les contenus offline et les données de sauvegarde vers des disques, des bandes 

LTO ou des stockages distants en cloud. P5 Backup et 5 Synchronize offrent une sauvegarde 

sur bande et dans le cloud avec réplication par basculement en cas de panne. Sur le stand 

Archiware, les démonstrateurs contrôleront le système à partir d’un clavier, d’une souris et d’un 

écran connectés à une station d’accueil Echo™ 11 de Sonnet. 

 

Pourquoi sont-ils si importants ? 



 

 

Les câbles optiques Thunderbolt 3 conviendront idéalement aux situations où l’ordinateur doit 

être séparé des autres électroniques sans perte de fonctionnalité, ni de vitesse de transfert des 

données. Comme par exemple, un ordinateur et d’autres périphériques devant être logés à part 

dans une salle d’équipements sécurisée, avec le câble optique qui coure vers un studio distant 

où une station d'accueil Thunderbolt 3 prend en charge l’écran, la souris, le clavier, voir d'autres 

périphériques. Ou encore un workflow de production audio qui nécessite un environnement de 

travail particulièrement silencieux. Un câble optique Thunderbolt plus long permet de déplacer 

les appareils bruyants, équipés de ventilation, vers un autre endroit, hors de portée d'écoute.  

 

Pourquoi sont-ils si uniques ? 
Les câbles optiques en Thunderbolt 3 seront d’une finesse surprenante, légère et durable, avec 

des performances équivalentes aux câbles Thunderbolt 3 (40Gbps) en cuivre.  

 
Quand seront-ils disponibles ?  
Cette démonstration est un aperçu technologique des câbles optiques en Thunderbolt 3 de 

Corning Optical qui devraient être bientôt disponibles.  

 

Les xMac mini Server Thunderbolt 3 Edition (référence XMAC-MS-A-TB3) et Echo 11 

Thunderbolt 3 dock (référence ECHO-DK11-T3) de Sonnet sont disponibles via Sonnet et notre 

réseau de revendeurs dans le monde entier. Plus d’informations sur les deux produits sur 

https://www.sonnettech.com, et où les acheter sur 

https://www.sonnettech.com/wheretobuy/index.html. 

 

En savoir plus à propos du logiciel P5 de Archiware et ses tarifs sur https://p5.archiware.com. 

Solution avec Sonnet https://p5.archiware.com/solutions/sonnet-macmini 
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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.  
 
À propos de Archiware GmbH 
Archiware GmbH est une société privée, avec plus de 20 ans d'expérience dans les logiciels de gestion 
de données pour la sauvegarde, la synchronisation et l'archivage. Les logiciels d’Archiware s’adressent 
principalement aux petites et moyennes entreprises et à l’industrie des médias et du divertissement. Plus 
d'informations disponibles sur www.archiware.com.  
 
 
Toutes les marques apparaissant ici sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. 
 
Lien vers le document Word : www.wallstcom.com/Sonnet/190911SonnetFR.docx  
 
Lien image : www.wallstcom.com/Sonnet/sonnet-xmac_mini_server_thunderbolt_3_edition_no_lid.jpeg  
Légende de l’image : Le xMac™ mini Server Thunderbolt™ 3 Edition montré ici capot ouvert avec le 
Mac mini® et les cartes PCIe® installés 
 
Lien vidéo : https://www.sonnettech.com/product/xmacminiservertb3.html?tab=3  
Légende de la vidéo : Sonnet xMac™ mini Server Thunderbolt™ 3 Edition 
 
Contact Agence : 
Lyndsey Albright 
Wall Street Communications 
Tel : +1 720 524 3813 
Email : lyndsey@wallstcom.com  

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

 
Suivre Sonnet Technologies : 

 https://twitter.com/SonnetTech 
 https://www.facebook.com/SonnetTech 
 https://www.linkedin.com/company/sonnet-technologies/ 
 https://www.youtube.com/user/SonnetTech/playlists 

 
Suivre Archiware : 

 https://twitter.com/archiware 
 https://www.facebook.com/Archiware-169545409745633/ 
 https://www.linkedin.com/company/archiware 
 https://www.youtube.com/user/ArchiwarePresSTORE 

 


