ATTO Technology offre le support Mac®
pour les HBA ExpressSAS® 12 Go
AMHERST, New York, le 7 août 2017 (GLOBE NEWSWIRE) –
ATTO Technology, Inc
., est fière d'annoncer le support Mac® pour les cartes bus hôtes ExpressSAS
®

(HBA) 12 Go. Le nouveau pilote Mac, qui permettra à tous les utilisateurs d'ExpressSAS de se
connecter à leurs appareils Mac, est disponible pour téléchargement sur le site Web d'ATTO
aujourd'hui.
Étant la norme de l'industrie pour les pilotes SAS/SATA Mac, ATTO est le seul fournisseur d'HBA
SAS/SATA de 12 Go pour macOS
®

. Cette nouvelle version pour l'ExpressSAS 12 Go est livrée avec :
les certifications pour les dernières solutions de châssis d'extension Thunderbolt de
Sonnet et One Stop Systems ;
l'interopérabilité testée avec les applications populaires de multimédia et de
divertissement, les dernières unités de bande magnétique, les HDD et les SDD ;
une longue expérience dans les solutions SAS, Thunderbolt
(TM)

et les marchés des médias et du divertissement.
Tom Kolniak, Directeur principal du Marketing chez ATTO Technology déclare : « La version des
pilotes macOS signifie que les utilisateurs sont maintenant dotés des performances nécessaires
avec le stockage en ligne direct SAS pour produire le dernier contenu vidéo, y compris l'UltraHD, le
3D et la réalité virtuelle. ». Les marchés primaires qui bénéficient de cette version comprennent les
applications vidéo numériques (DVA) : postproduction, diffusion, archivage et éducation.
Pour consulter l'ensemble des solutions de connectivité d'ATTO Technology, veuillez consulter :
www.atto.com
.
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À PROPOS D'ATTO
Depuis près de 30 ans, ATTO Technology, Inc., est un leader mondial des marchés des technologies
de l'information et des médias et du divertissement, spécialisé dans les solutions de stockage, de
connectivité réseau et d'infrastructures pour les environnements à forte intensité de données.
ATTO travaille en collaboration avec des partenaires pour offrir un large éventail de solutions de
bout en bout personnalisées, afin de mieux stocker, gérer et transférer les mégadonnées. Se
concentrant sur les marchés qui exigent des performances plus élevées et travaillant comme une
extension des équipes de conception de ses clients, ATTO fabrique des adaptateurs hôtes et RAID,
des adaptateurs réseau, des contrôleurs de stockage, des périphériques compatibles Thunderbolt
TM

et des logiciels. Les solutions ATTO offrent un haut niveau de connectivité avec toutes les interfaces
de stockage, y compris Fibre Channel, SAS, SATA, iSCSI, 40/10GbE, NVMe et Thunderbolt.
Distribuant ses produits à la pointe de la technologie dans le monde entier par le biais de
fabricants d'équipement d'origine (OEM), d'intégrateurs de systèmes, de distributeurs à valeur
ajoutée (VAR) et de revendeurs agréés, ATTO est la puissance cachée derrière le stockage.
Tous les noms commerciaux, marques de commerce, marques de service et logos mentionnés cidessus appartiennent à leurs sociétés respectives.
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