CÂBLES ET CONNECTEURS

MAC


THUNDERBOLT 2
Votre produit LaCie est doté de la technologie Thunderbolt 2, l’interface la plus flexible qui ait jamais été créée.
Lorsqu'il est connecté à un ordinateur qui prend en charge la technologie Thunderbolt 2, votre périphérique
LaCie peut offrir un taux de transfert bidirectionnel pouvant atteindre 20 Gb/s via un port unique. Il s'agit de la
connexion la plus rapide qui soit sur un ordinateur personnel.
Vous pouvez également utiliser des périphériques de stockage Thunderbolt 2 avec des ordinateurs qui prennent
en charge la technologie Thunderbolt de première génération. Vous serez toutefois limité par les performances
de cette technologie de première génération, à savoir un taux de transfert bidirectionnel de 10 Gb/s.
Grâce à la prise en charge des flux de données et des sorties vidéo Mini DisplayPort, vous pouvez connecter un
périphérique de stockage ou un écran au port Thunderbolt. Cependant, il est impossible d'utiliser un câble Mini
DisplayPort pour connecter un périphérique de stockage à un port Thunderbolt. Vous devez utiliser un câble
Thunderbolt.
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USB 3.0
La norme USB est une technologie d’entrée/sortie série permettant de connecter plusieurs périphériques à un
ordinateur. SuperSpeed USB 3.0, la version la plus récente de ce standard, fournit beaucoup plus de bande
passante, ainsi que de nouvelles fonctions de gestion de l'énergie.
Les vitesses de transfert peuvent atteindre jusqu'à 5 Gbits/s, contrairement à la norme USB 2.0 (480 Mbits/s).
Théoriquement donc, l’USB 3.0 est dix fois plus rapide que l’USB 2.0.
Le disque dur LaCie est accompagné d'un câble SuperSpeed USB 3.0, qui garantit un transfert maximum des
données lorsqu'il est connecté à un port USB 3.0 compatible. Le câble fonctionne également s'il est connecté à
un port USB 2.0 ou 1.1, bien que les performances du disque dur soient limitées aux taux respectifs de ces ports.
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