
www.pro.sony.eu/promedia
*Tournage

Votre partenaire 
shooting* ideal.
Garanti 10 ans. 
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Conçu pour la diffusion 
et la production vidéo

Le tournage de contenu vidéo sur site nécessite une solution 
de stockage à la fois rapide et durable. La nouvelle gamme 
de SSD professionnels 2,5" de la série G de Sony est conçue 
pour répondre aux besoins complexes des sociétés de 
diffusion et des professionnels de la vidéo utilisant des 
moniteurs externes et des caméras. Une des principales 
caractéristiques de ce disque est sa durée de vie de dix ans*. 
Vous n'aurez donc plus à le remplacer régulièrement. Optez 
pour une capacité de 480 Go ou 960 Go et profitez d'un 
grand volume de stockage sécurisé pendant plus longtemps.

Avantages principaux

  Réduction des coûts d'exploitation grâce à une durée 
de vie de 10 ans*

  Conçu pour les professionnels par des professionnels 
jouissant de dizaines d'années d'expertise des 
supports professionnels Sony

  Grande fiabilité et forte résilience afin de faire face 
aux rigueurs d'un usage professionnel intense

  Sécurisation des données, même en cas de panne 
d'électricité ou de retrait accidentel du support

  Garantie de 10 ans unique et récupération gratuite 
des données pour une totale tranquillité d'esprit



Plus de vie, moins de frais

Plus votre disque dure longtemps, plus le nombre de cycles  
de remplacement ou de maintenance est réduit et donc plus 
vos frais d'exploitation sont bas. Notre SSD 960 Go durable 
peut prendre en charge 2 400 téraoctets d'écriture (TBW),  
soit l'équivalent de dix ans d'utilisation.* 

La valeur TBW correspond au volume total de données 
pouvant être écrites sur la mémoire flash NAND au cours de 
la durée de vie du disque. Plus la valeur TBW est élevée, plus 
vous pourrez réaliser de cycles d'écriture avant que le disque 
ne développe des erreurs de bits de mémoire et ne lise plus 
correctement les données. Le code de correction d'erreurs 
(EEC) de haut niveau de Sony a été amélioré. Il permet une 
meilleure correction des erreurs, une réduction considérable 
des bits d'erreur et un allongement de la longévité du disque.

Sony série 
G 960 Go 

2400 TBW
Durée de vie ± 10 ans

300 TBW
Durée de vie ± 1 an

80 TBW
Durée de vie ± 3 mois

Marque B

Marque A

0 1 2Années

Nombre de disques SSD nécessaires pour une utilisation sur 2 ans

Durée de vie : écriture complète  
5 jours par semaine

*Basé sur les postulats de Sony, avec une écriture complète 5 jours par semaine avec SV-GS96 
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Créé pour les professionnels, 
par des professionnels

Seule une marque jouissant de dizaines d'années d'expérience dans le 
domaine de la fabrication de caméras et de platines de diffusion peut 
véritablement comprendre les besoins uniques des professionnels 
de la vidéo. Par exemple, les prises de vue en extérieur dans des 
environnements difficiles, où la vitesse et la fiabilité sont essentielles 
à l’enregistrement et au stockage du contenu. Ou encore, les prises 
de vue dans des formats ultra-haute définition 4K de la plus grande 
qualité. Sony dispose de l'expertise nécessaire. Par ailleurs, la société 
s'est associée à de grandes marques de matériel telles qu'Atomos et 
Black Magic Design afin de veiller à ce que les nouveaux disques SSD 
fonctionnent parfaitement sur site.

Atomos Shogun Inferno

Résolution Codec
Taux de 

rafraîchis-
sement

Débit binaire
Temps d'enregistrement 

approximatif

480 Go 960 Go

4096 x 2160
ProRes 422 HQ 60P 235  Mo/s 30  min 60  min

ProRes 422 HQ 30P 110  Mo/s 70  min 140  min

3840 x 2160
DNxHR HQ 60P 220  Mo/s 32  min 62  min

DNxHR HQ 30P 111  Mo/s 65  min 130  min

Caméra Black Magic Production 4K / Black Magic Cinema

Résolution Codec
Taux de 

rafraîchis-
sement

Débit binaire
Temps d'enregistrement 

approximatif

480 Go 960 Go
4200 x 2160 Cinema DNG RAW 30P 265  Mo/s 30  min 60  min

3840 x 2160 ProRes 422 HQ 30P 110  Mo/s 70  min 140  min

1920 x 1080 ProRes 422 HQ 30P 27,5  Mo/s 300  min 600  min

2400 x 1350 Cinema DNG RAW 30P 105  Mo/s 74  min 140  min

1920 x 1080
ProRes 422 HQ 30P 18,4  Mo/s 510  min 1000  min

DNxHD 30P 27,5  Mo/s 300  min 600  min

Informations ci-dessus préparées par Sony
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Que diriez-vous d'une 
garantie de 10 ans ?
Nous avons une telle confiance dans nos disques  
SSD 2.5” que nous les proposons avec une garantie limitée 
de dix ans unique dans notre secteur, pour une tranquillité 
d'esprit la plus totale. Alors, si même l'inattendu venait 
à se produire, vous serez couvert par une assistance 
technique et une expérience de pointe pendant toute 
la durée de vie de votre disque. En cas de corruption de 
vos données, notre service de récupération de données 
unique peut vous aider à récupérer vos contenus 
perdus ou endommagés* au moyen des tout derniers 
équipements et des toutes dernières techniques. 

* Une récupération totale n'est pas garantie

Protection des données, 
sécurisation des vidéos
Vous avez accidentellement retiré votre support 
en cours d'enregistrement ? Vous avez été 
victime d'une panne de courant ? La technologie 
de protection des données de Sony protège les 
données déjà enregistrées afin préserver vos 
enregistrements vidéo.

Pour travailler dans différents types d'emplacements, il 
vous faut une solution fiable et durable. Nous avons veillé 
à ce que vous profitiez pleinement de la longue durée de 
vie de nos disques SSD 2,5" et de connecteurs à la fois 
solides et robustes. Vous pouvez insérer et retirer votre 
support plus de trois mille fois* sans craindre le moindre 
problème, soit six fois plus que les autres disques  
SSD SATA standard. 

La fonctionnalité Intelligent Garbage Collection assure la 
stabilité des enregistrements. Les fragments de mémoire 
non utilisés sont récupérés et régulièrement stockés en 
tant que capacité de mémoire disponible. Finies les pertes 
de vitesse d'écriture.
* Equivaut à une écriture complète 5 fois par semaine pendant 10 ans

Test de durabilité à l'insertion/au retrait

0 1000 2000 3000 4000
Nombre d'insertions/retraits

Série SV Sony

500SATA standard

3 000 *

Grande durabilité, 
fiabilité exceptionnelle

SV-GS96 

SV-GS48
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Spécifications 
techniques

Module SSD professionnel de la série G
 

Nom du modèle SV-GS48 SV-GS96

Format Module SSD 2,5" 

Capacités 480 Go 960 Go

Mémoire Flash NAND MLC

Interface SATA III

Vitesse de 
transfert

Lecture 550  Mo/s

Ecriture 500  Mo/s

Température de 
fonctionnement De 0 °C à +60 °C

Température de stockage De -40 °C à 85 °C

Durée de vie (TBW) 1 200 To (480 Go)** 2 400 To (960 Go)**

Systèmes d'exploitation 
compatibles

Windows 7, 8.1, 10,  
Mac Os® v. 10.6, 10.10, 10.11, 10.12

Taille (L x H x P) (mm) 100 x 69,85 x 9,5 

Coloris Noir

Garantie 10 ans***

*D'après des tests réalisés en interne par Sony. Les vitesses de transfert 
peuvent varier selon les conditions de test.

**Tests réalisés par Sony selon des méthodes de test préconisées par la 
norme JEDEC JESD218B (Spécifications des disques SSD et méthode de test 
d'endurance).

***10 ans à compter de la date d'achat initiale ou le moment auquel le produit 
atteint sa capacité d'écriture maximale spécifiée pour sa durée de vie  
(première des deux échéances)
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